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3. Les remèdes homéopathiques

ACONITUM NAPELLUS
Généralités
L’origine de ce remède est l’aconit napel, renonculacée poussant dans
les montagnes. Il est utile dans les pathologies qui apparaissent soudainement et qui s’aggravent par le froid sec.

Principales indications
Ω Anxiété, crise d’angoisse et agitation la nuit, en général chez des

sujets qui ne supportent pas la musique.
Ω Apparition brutale de fièvre accompagnée d’une soif intense, de

conjonctivite et/ou de rhinite.
Ω Névralgie du trijumeau* déclenchée par le froid.
Ω Orchite très douloureuse, testicule enflé et chaud.

Pathologies correspondantes
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Ω Orchite.
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ACTEA RACEMOSA
Généralités
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L’origine de ce remède est le cimifuga, actée à grappes et herbacée
poussant en Amérique du Nord. L’ACTEA RACEMOSA est utile pour
soigner les spasmes, les contractions musculaires et les migraines. Il est
particulièrement indiqué chez les sujets manifestant une loquacité
sans limite, des peurs multiples, et qui ont une tendance à la méfiance,
à la jalousie et aux soupçons. Chez les femmes, ces symptômes s’aggravent pendant les règles.

Principales indications
Ω Céphalée avec sensation de la tête qui implose.
Ω Insomnie, spasmophilie, névralgies ciliaires et oculaires.
Ω Règles douloureuses, irrégulières et épuisantes, avec sensation de

crampes.
Ω Ovulation douloureuse.
Ω Acouphènes avec hypersensibilité au bruit.
Ω Nausées lors de la grossesse.
Ω Contractures musculaires du cou et du dos.

Pathologies correspondantes
Ω Anorgasmie
Ω Céphalée
Ω Jalousie obsessionnelle
Ω Ovaires (douleurs des)
Ω Règles (troubles des)
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Ω Vaginisme

AGARICUS
Généralités
Cette teinture-mère provient du champignon amanite muscarine appelé
aussi « amanite tue-mouches ». Ce champignon pousse dans les bois et
est vénéneux. C’est le remède des spasmes nerveux et musculaires (on
note une aggravation par le froid et les rapports sexuels).

3. Les remèdes homéopathiques

Principales indications
Ω Tics du visage et spasmes musculaires, spasmophilie.
Ω Alcoolisme avec excitation joyeuse et loquace suivie d’une

dépression cérébrale.
Ω Insomnie, rumination cérébrale, difficultés de compréhension.
Ω Syndrome de Raynaud, engelures des mains, des pieds et/ou du nez.
Ω Faim rongeante sans appétit, hoquet et diarrhées.

Pathologies correspondantes
Ω Éjaculation douloureuse
Ω Éjaculation tardive
Ω Insomnie
Ω Lombalgies
Ω Transpiration des organes génitaux

AGNUS CASTUS
Généralités
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L’AGNUS CASTUS est le fruit du gattilier, petit arbrisseau d’Asie centrale.
C’est le remède contre la neurasthénie sexuelle. Il est généralement
indiqué chez les sujets présentant un vieillissement prématuré et dans
les suites d’abus sexuels répétés et d’onanisme*.
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Principales indications
Ω Manque de désir sexuel et impuissance chez l’homme.
Ω Déprime chronique, désintérêt général dû aux excès sexuels.

Pathologies correspondantes
Ω Abstinence
Ω Céphalée
Ω Éjaculation sans orgasme
Ω Éjaculation tardive
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Ω Impuissance
Ω Masturbation masculine (troubles de la)

ALOE
Généralités
L’aloès est une liliacée poussant communément en Afrique du Sud.
C’est le remède contre les stases et les congestions du petit bassin
qui surviennent à la suite de surcharge alimentaire. Ces symptômes
s’aggravent avec l’alimentation, la chaleur et la consommation de
bière.

Principales indications
Ω Colite, diarrhée aiguë.
Ω Céphalée frontale due aux excès alimentaires.
Ω Hémorroïdes, prolapsus rectal.

Pathologies correspondantes
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Ω Hémorroïdes

ALUMINA
Généralités
L’ALUMINA provient de l’oxyde d’alumine obtenu par purification du
minerai appelé « bauxite ». Ce remède est indiqué dans les cas de constipation et de sécheresse des muqueuses.

Principales indications
3. Les remèdes homéopathiques

Ω Constipation, transit lent.
Ω Troubles de la mémoire, indécision, manque de dynamisme.
Ω Enrouement douloureux de la voix des orateurs et des chanteurs.
Ω Conjonctivites dues à la sécheresse de l’œil.

Pathologies correspondantes
Ω Dyspareunie
Ω Prurit anal
Ω Vagin (sensibilité du)

AMBRA GRISEA
Généralités
L’origine de l’AMBRA GRISEA est l’ambre gris. Ce remède est indiqué en
cas de vieillissement et de perte de mémoire, chez des sujets facilement
impressionnables, timides, hypersensibles à la musique. Ces symptômes s’aggravent en présence d’inconnus.

Principales indications
Ω Insomnie par surexcitation (le sommeil disparaît au coucher).
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Ω Toux spasmodique, asthme d’effort lors des rapports sexuels, palpi-

tations, aérophagie, ballonnements.
Ω Prurit vulvaire voluptueux, tendance à l’onanisme*.
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Pathologies correspondantes
Ω Érection fréquente
Ω Masturbation féminine (troubles de la)
Ω Prurit vulvaire
Ω Varicosité

AMMONIUM CARBONICUM
Généralités
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L’AMMONIUM CARBONICUM provient du carbonate d’ammonium. Ce
remède est indiqué pour améliorer les sécrétions épaisses et irritantes
des muqueuses respiratoires et digestives. Ces symptômes s’aggravent
par le froid et pendant l’effort.

Principales indications
Ω Rhume sec, nez bouché (surtout la nuit), saignements de nez.
Ω Asthme et toux la nuit, gingivite saignante, asthénie* et dépression,

lenteur intellectuelle, frilosité.

Pathologies correspondantes
Ω Hémorroïdes

AMMONIUM MURIATICUM
Généralités

Principales indications
Ω Nez avec sécrétions abondantes, éternuement, perte de l’odorat.
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L’AMMONIUM MURIATICUM provient du chlorure d’ammonium. Ce
remède est conseillé en cas d’hypersécrétion claire et abondante des
muqueuses.

Ω Douleurs lombaires et du sacrum.
Ω Sciatique aggravée en position assise et améliorée par la marche ou

en position couchée.

Pathologies correspondantes
Ω Hémorroïdes
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ANACARDIUM ORIENTALIS
Généralités
L’origine de l’ANACARDIUM est la fève de malacca, fruit sec issu d’arbres
poussant dans les régions montagneuses de l’Inde. C’est le remède des
intellectuels surmenés ayant des conflits psychiques internes. Il est
particulièrement préconisé en cas de dissociation de la personnalité,
d’indécision, de contradiction et de variabilité du caractère. Ces
symptômes s’améliorent par l’alimentation et s’aggravent par l’effort
intellectuel.

Principales indications
Ω Ulcère de l’estomac, boulimie, tachyphagie*.
Ω Violence, colère, difficultés de concentration, troubles de la

mémoire.
Ω Céphalée des étudiants.
Ω Hallucination de l’odorat.

Pathologies correspondantes
Ω Éjaculation sans orgasme
Ω Érection fréquente
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Ω Prurit des organes génitaux masculins
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ANANTHERUM MURICATUM
Généralités
L’ANANTHERUM MURICATUM provient du chiendent des Indes, plante
herbacée de la famille des grimacées. Ce petit remède est fort utile dans
les grandes excitations sexuelles.

Principales indications
Ω Excitation sexuelle augmentée par le coït, onanisme*.
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Ω Friabilité des ongles (dilution en D3).
Ω Furoncle de l’extrémité du nez.
Ω Crevasse du mamelon.

Pathologies correspondantes
Ω Masturbation masculine (troubles de la)
Ω Satyriasis

ANTIMONIUM CRUDUM
Généralités
L’ANTIMONIUM CRUDUM provient du sulfure noir d’antimoine. C’est le
remède contre les troubles digestifs dus aux excès alimentaires. Il est
généralement préconisé chez les personnalités irascibles et sentimentales présentant un gros appétit. Ces phénomènes s’aggravent par les
déceptions et les excès alimentaires.

Principales indications
Ω Boulimie à la suite d’une déception sentimentale.

tion.
Ω Rhumatologie : douleurs articulaires chroniques aux doigts.
Ω Dermatologie : verrues plantaires, eczéma, kératose.
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Ω Sphère digestive : nausées, ballonnements, céphalée due à l’indiges-

Pathologies correspondantes
Ω Déception amoureuse (suite de)
Ω Nymphomanie

APIS
Généralités
3. Les remèdes homéopathiques

L’APIS est produit à partir du venin d’abeille. C’est le remède contre les
inflammations et l’œdème de la peau et des muqueuses. Ces symptômes s’améliorent par le froid.

Principales indications
Ω Œdème allergique, allergie au soleil, piqûres d’insectes, urticaire.
Ω Œdème vulvaire, douleur aux ovaires.
Ω Angine, rhinite, cystite.

Pathologies correspondantes
Ω Dyspareunie

ARANEA DIADEMA
Généralités
L’ARANEA DIADEMA provient de l’araignée à croix papale. C’est le grand
remède contre les névralgies de périodicité régulières qui s’aggravent la
nuit et s’améliorent par une forte pression ou par la chaleur.

Principales indications
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Ω Douleurs névralgiques.
Ω Trijumeau* intercostal, crural.
Ω Grande frilosité au froid humide.
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Pathologies correspondantes
Ω Satyriasis

ARGENTUM METALLICUM
Généralités
L’origine de ce remède est l’argent métallique. Il est indiqué dans les cas
d’inflammations chroniques.
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Principales indications
Ω Douleur chronique des testicules avec induration.
Ω Pharyngites et laryngites chroniques avec enrouement.

Pathologies correspondantes
Ω Testicule (douleurs du)

ARGENTUM NITRICUM
Généralités
L’origine de ce remède est le nitrate d’argent. Il est préconisé en cas
d’anxiété d’anticipation et de précipitation. Ces phénomènes s’aggravent dans les espaces fermés.

Principales indications
Ω Phobies multiples : lieux publics, foule, claustrophobie.
Ω Nervosité, tremblements et envie d’uriner avec le trac, palpitations

d’émotion.
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Ω Tachyphagie*, ulcère gastrique de stress, désir de sucrerie.

Pathologies correspondantes
Ω Anorgasmie
Ω Éjaculation précoce
Ω Érection douloureuse
Ω Impuissance
Ω Scrotum (problèmes liés au)

3. Les remèdes homéopathiques

ARISTOLOCHIA
Généralités
Ce remède provient de l’aristoloche clématite, espèce vivace poussant
dans les zones non cultivées. Il est indiqué en cas de troubles génitaux
féminins et de syndrome prémenstruel des jeunes femmes. Ces
symptômes s’aggravent avant et après les règles.

Principales indications
Ω Règles peu abondantes, absentes ou en retard, seins tendus.
Ω Extrémités froides, cyanosées, avec parfois des œdèmes des extré-

mités (notamment avant les règles).
Ω Cyanose, leucorrhées, cystite chronique.

Pathologies correspondantes
Ω Prurit vulvaire

ARNICA
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Généralités
Les feuilles et les fleurs d’arnica, plantes vivaces des pâturages de
montagnes, contiennent un alcaloïde appelé l’arnicine. Ce remède est
indiqué en cas de traumatismes, de contusions, d’hémorragie, de
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surmenage, de stress et d’émotions violentes. C’est le grand remède des
atteintes vasculaires.

Principales indications
Ω Traumatismes ou surmenage physique : entorse, lumbago, tendi-

nite, contusions, effort physique, laryngite après excès de voix.
Ω Chez le sportif : endurance, microtraumatismes répétés, cœur forcé,

excès sportifs (pour les interventions chirurgicales, remède utilisé en
pré et post-opératoire).
Ω Hémorragie et fragilité vasculaire, ecchymose, hématome, hémorra-
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gie rétinienne, épuisement, dépression, désespoir après une épreuve
physique, intellectuelle ou émotionnelle importante (à utiliser ici en
haute dilution, c’est-à-dire en 15CH ou 30CH).

Pathologies correspondantes
Ω Cordon spermatique (douleurs du)
Ω Hématospermie

ARSENICUM ALBUM
Généralités
Ce remède est fabriqué à partir d’anhydride arsénieux, ou arsenic blanc.
C’est le remède de fond des sujets épuisés, pessimistes, ayant tendance
à être maniaques, perfectionnistes et très routiniers. Ces patients
aiment l’ordre, la symétrie, les événements bien cadrés. Ces signes
s’aggravent par l’alcool et par le froid.

Principales indications
Ω Grand remède des dermatoses chroniques.
Ω Asthme sec, survenant la nuit.
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Ω Dépendance alcoolique, insomnies, dépression, tics.

Ω Troubles digestifs, brûlures d’estomac, intoxications digestives,

diarrhées.

Pathologies correspondantes
Ω Psoriasis

AURUM METALLICUM
3. Les remèdes homéopathiques

Généralités
Cette dilution homéopathique est faite à partir de l’or. Ce remède est
préconisé en cas d’état dépressif suite à une déception sentimentale,
d’un surmenage ou d’un choc affectif. Il est utile dans les troubles du
caractère mélangeant pessimisme et autoritarisme. Une pathologie
vasculaire est souvent retrouvée. Ces phénomènes peuvent s’aggraver
sous l’effet de l’alcool et s’améliorent par la musique.

Principales indications
Ω État dépressif, auto-dépréciation, idée de suicide, insomnies, senti-

ment d’abandon.
Ω Colère violente et incontrôlable, sujets qui aiment prendre des

risques.
Ω Personnalités autoritaires, intolérantes, contradictoires et suscepti-

bles.
Ω Otites chroniques, acouphènes.
Ω Hypertension et artériosclérose.
Ω Alcoolisme.

Pathologies correspondantes

© Eyrolles Pratique

Ω Cryptorchidie
Ω Déception amoureuse (suite de)
Ω Épididymite
Ω Prurit des organes génitaux masculins
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