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B e l l a d o n n a  

Baryta carbonica convient 
particulièrement au profil suivant 
Enfant lent, timide, peureux, se cachant 
des inconnus. Il a un retard psychomo-
teur et des difficultés scolaires. Il est 
indécis et manque de confiance en lui. Sa 
puberté se fait aussi avec retard. Il a des 
amygdales grosses, dures, qui s'enflam-
ment facilement, ont tendance à suppu-
rer et, au cou, des ganglions durs et 
volumineux. 

Adulte, il reste lent, timide, fait plus vieux 
que son âge, est d'une intelligence au-
dessous de la moyenne, il se sent mieux 
seul. Il devient sénile précocement. Baryta 
carbonica 9,15 ou 30 CH, 1 dose par 
semaine,   de façon   prolongée   (plusieurs 
mois). 

 

Caractéristiques 

• Description : exclusivement du domaine 
médical, la belladone, Atropa belladonna, 
est une plante vivace originaire d'Europe, 
d'Afrique du Nord et d'Asie. Cette grande 
plante (60 à 180 cm) est répandue dans les 
clairières et au bord des chemins forestiers. 
Très toxique, 10 à 15 de ces baies rouge-
noir représentent une dose mortelle pour 
l'homme ; on les confond facilement avec 
les cerises noires. Le jus des baies était uti-
lisé par les femmes, à la Renaissance, pour 
faire davantage briller leurs yeux. On l'ap-
pelait la « pommade des sorcières », car son 
application insensibilisait la peau. 
• Noms populaires : belle-dame, herbe-au- 
diable, morelle furieuse. 
• Famille : Solanacées. 
• La teinture mère, préparée à partir de la 
plante entière fleurie, contient des alcaloïdes 
- atropine, scopolamine, hyoscyamine -, et 
des coumarines. 

Indications aiguës 

Belladonna 5 ou 7 CH, 5 fois par jour pen-
dant 2 jours, puis 2 fois par jour pendant 
6 jours; sauf si, en présence de fièvre, celle-ci 

s'accompagne de signes psychiques (abatte-
ment, agitation), de céphalées, d'une sensi-
bilité à la douleur, Belladonna 9 ou 15 CH, à 
la même posologie. 
> Troubles ORL 
Ils sont déclenchés par le froid vif et sec, 
sur la tête en particulier (après avoir été 
chez le coiffeur ou à la piscine). Ils 
s'accompagnent d'une fièvre soudaine, 
intense, 39-40 °C, oscillante, avec : 
- une rougeur du visage, et une transpira 
tion abondante ; 
- une soif intense, des bouffées de chaleur ; 
- un abattement important ou une agita 
tion intense, parfois des céphalées ; 
- une grande sensibilité à la douleur, et 
une crainte de la lumière forte. 
• Angine, quand la gorge et les amygdales 
sont rouges, la langue rouge framboisée, la 
bouche sèche, et les douleurs, à type de 
brûlure, sont intenses en avalant.  
• Otite en cas d'inflammation des tympans.  
• Rhinopharyngite : 
- quand elle se complique d'une otite ; 
- ou en cas de mal de gorge et de toux 
sèche associés. 
Ce médicament est souvent prescrit après 
Aconitum napellus quand le malade se met 
à transpirer. 
> Maladies infantiles 
Dans lesquelles dominent la fièvre déjà dé-
crite et, au premier stade de la maladie, la 
peau rouge, brillante, chaude.   
• Rougeole, rubéole, scarlatine, varicelle. 
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B e l l i s     p e r e n n i s  
 

  

  

> Troubles dermatologiques 
Au premier stade de l'inflammation quand 
la peau devient rouge, brillante, chaude, 
douloureuse au moindre toucher, la 
prescription de Belladonna peut stopper 
l'évolution. 
• Abcès, panaris, furoncle dès leur appa-
rition :  au moment de la suppuration, 
Belladonna n'est plus indiqué, sauf si l'in-
flammation persiste.  
• Eczéma.  
• Brûlure. 
• Coup de chaleur, insolation, coup de so-
leil, avec pour conséquence soit l'état fé-
brile déjà décrit, soit un épistaxis, soit des 
céphalées. Ces dernières peuvent survenir 
aussi après un coup de froid sur la tête, 
après s'être fait couper les cheveux par 
exemple. 

> Troubles rhumatologiques 
Au début (premier stade) d'une poussée in-
flammatoire : 
- quand la peau devient rouge, brillante, 
chaude et douloureuse ; 
- quand les douleurs articulaires sont amé 
liorées par le repos et aggravées par les se 
cousses, le toucher. 
La prescription de Belladonna peut stopper 
l'évolution. 
• Arthrite, avec fièvre caractéristique. 
• Poussées d'arthrose. 
• Crises de goutte. 

> Troubles oculaires 
Belladonna est indiqué chez les personnes 
ayant les yeux rouges, douloureux et qui 
sont fortement gênées par la lumière.   
• Conjonctivite, allergique ou non. 
• Ophtalmie des neiges. 
• Chalazion, orgelet quand la rougeur de 
l'œil et de la paupière ainsi que les dou-
leurs battantes prédominent.  
• Syndrome des yeux secs et de Gougerot-
Sjôgren (sécheresse buccale et oculaire). 

> Troubles digestifs 
Les troubles digestifs sont la conséquence 
de spasmes des muscles lisses qui provo-
quent des crampes douloureuses de surve-
nue brutale et des douleurs pulsatives. 

• Aérophagie douloureuse avec éructations 
difficiles. 
• Hoquet douloureux. 
• Spasmes digestifs douloureux suivis d'un 
endolorissement de l'abdomen. 
• Crise de coliques hépatiques. 

Indications chroniques  
> Troubles gynécologiques 
• Ménopause : elle se révèle sous la forme 
de bouffées de chaleur avec sueurs profu-
ses et congestion du visage, de battements 
dans les carotides et, parfois, de poussées 
d'hypertension artérielle. Dans cette 
indication, Belladonna doit compléter un 
traitement de terrain spécifique. 
Belladonna 9 ou .25 ŒT, au réveil et/ou au 
coucher en fonction de l'intensité des symptô-
mes. 

>Troubles cardiovasculaires 
• Hypertension artérielle qui se manifeste 
bruyamment par des céphalées congestives 
battantes et pulsatiles, mais aussi par des 
palpitations et de la tachycardie. Il sera 
prescrit avec bénéfice chez les personnes 
ayant des à-coups hypertensifs à la suite de 
chocs, d'émotions. 
Vous devez absolument consulter un 
médecin. 
Belladonna 9 ou 15 CH, 1 dose par se-
maine. 

 

Caractéristiques 

• Description : plante vivace commune 
qui pousse sur les gazons, les prés et les 
champs d'Europe, d'Asie occidentale et 
de Madère et fleurit de février à novem-
bre. Elle ressemble à la marguerite : sa 
partie centrale est jaune, ses fleurs sont 
blanches. 
• Noms   populaires :   pâquerette,   petite 
marguerite, margriette, fleur de Pâques.  
• Famille : Astéracées. 
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B e n z o ï c u m     a c i d u m  

• La teinture mère est préparée à partir de 
la plante entière fleurie fraîche. Elle contient 
des saponosides triterpéniques (2,7 %}, no-
tamment la racine, des flavonoïdes (apigé-
nol, kaempférol, quercétol) et divers autres 
constituants dont des huiles essentielles et 
des tanins. 

Indications aiguës 

Dans toutes les indications, les douleurs 
sont aggravées au toucher et améliorées 
par le mouvement prolongé. 
> Suites de traumatisme 
Bellis perennis est indiqué juste après un trau-
matisme ou une intervention chirurgicale : 
- en présence, comme pour Arnica mon- 
tana, d'une sensation de courbature géné 
ralisée ou de meurtrissure musculaire im 
portante de la région atteinte, notamment 
des parois abdominale et pelvienne ; 
- si, bien que l'ecchymose ait disparu, il 
subsiste, à l'endroit du traumatisme, une 
sensation de meurtrissure et de courbature. 
• II est particulièrement efficace dans les 
traumatismes du sein, du pelvis, du coccyx, 
de la région lombosacrée. 
• C'est aussi un remède de contusions et 
d'entorses. 
Bellis perennis 5 CH, 5 fois par jour pendant 
2 jours, puis 3 fois par jour pendant 6 jours. 

>Troubles musculaires 
• Douleurs musculaires consécutives à un 
surmenage musculaire survenant à la suite 
d'efforts soutenus, répétés et prolongés. 
Elles s'accompagnent d'une extrême fati-
gue et d'une sensation de courbature géné-
ralisée ou de meurtrissure importante des 
muscles surmenés. Bellis perennis est indi-
qué aussi dans les lombalgies après un long 
voyage en voiture. 
Bellis perennis 9 CH, 3 fois par jour pendant 
ISjours. 

Indication chronique 

> Suites de traumatisme 
• Séquelles de traumatismes, quand les ec-
chymoses sont très sensibles au toucher, 

sont améliorées par le mouvement pro-
longé, disparaissent très lentement après 
un traumatisme. Il agit bien dans les dou-
leurs persistantes consécutives à une chute 
sur la colonne vertébrale ou sur le coccyx. 
Bellis perennis 9 CH, 3 fois par jour pendant 
8 jours, puis au réveil et au coucher les 3 se-
maines suivantes. 

 

Caractéristiques 

• Description : Benzoïcum acidum se pré-
sente sous forme de poudre ou de cristaux 
blancs ou incolores très solubles dans l'al-
cool, un peu dans l'eau froide et beaucoup 
plus dans l'eau bouillante.  

• Nom populaire : acide benzoïque. 
• Formule chimique : C6H5-C02H. 

Indications chroniques  
> Troubles métaboliques 
• Goutte ou excès d'acide urique accom-
pagné de douleurs articulaires, erratiques 
et fugaces, localisées aux tendons d'Achille, 
aux genoux, aux poignets, aux gros orteils. 
Les articulations sont enflammées et « cra-
quent» facilement. La goutte est souvent 
accompagnée des troubles urinaires décrits 
ci-dessous, plus rarement d'une diarrhée 
blanchâtre fétide. Les douleurs sont : 
- aggravées quand le volume des urines 
est diminué par le mouvement, par le 
toucher ; 
- améliorées quand les urines sont plus 
abondantes, le repos, la chaleur. 

> Troubles urinaires 
Quand l'urine est brune, marron, moirée, 
à forte odeur ammoniacale, « comme de 
l'urine de cheval ». 
• Cystite chronique. 
• Lithiase urinaire. 
Benzoïcum acidum 5 ou 7 CH, 3 granules au 
réveil et au coucher pendant 3 mois. 
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B e r b e r i s      v u l g a r i s  

Berberis vulgaris 

Caractéristiques 
• Description: l'épine-vinette est un ar-
brisseau touffu de taille inférieure à 2 m. 
Son bois est jaune, ses feuilles dentelées 
sont d'un beau vert, ses fleurs sont jaunes 
et le fruit est une baie rouge, comestible à 
suc acide. Il croît dans les milieux calcaires 
d'Europe et du Sud-Ouest de l'Asie. C'est 
une plante très utilisée en phytothérapie.   
• Noms populaires : épine-vinette, vinet-
tier, petite vigne.                                            
• Famille : Berbéridacées.                              
• La teinture mère est préparée à partir de 
l'écorce de racine de berbéris (Cortex de ra-
dicis de Berberidis). L'alcaloïde principal 
est la berbérine dont l'ingestion au-delà de 
0,5 g est toxique, donnant notamment des 
troubles respiratoires et rénaux. Berberis 
vulgaris a quelques indications ex-
clusivement médicales. 

Indications aiguës 

> Troubles de l'appareil urinaire 
• Cystalgie quand il existe des signes évo-
quant une cystite mais avec des urines non 
infectées chez une personne qui ressent : 
- des douleurs brûlantes en fin de mic 
tion avec sensation de brûlure entre les 
mictions ; 
- des douleurs qui irradient dans le dos et 
dans les jambes ; 
- de fortes envies d'uriner. 
Si les signes persistent, une consultation 
médicale s'impose|. 
Berberis vulgaris 5 CH ou 7 CH, 5 fois par 
jour pendant 2 jours, puis 3 fois par jour 
pendant 6 jours. 

>Troubles digestifs 
• Pathologie biliaire fonctionnelle c'est- 
à-dire en présence de douleurs à l'estomac 
(épigastre)   ou   au   flanc   droit   (hypo- 
condre), évoluant par crises. Il n'y a pas 
de 
calculs biliaires. Berberis vulgaris est indi 
qué quand les douleurs sont aggravées par 
la pression. 

Berberis vulgaris 7 CH, 5 fois par jour pen-
dant 2 jours, puis 3 fois par jour pendant 
Bjours. 

> Indications rhumatologiques 
• Lumbago aggravé en se relevant de la 
position penchée ou assise, accompagné 
d'une douleur à la pression de l'angle 
costo-lombaire gauche.                                   
• Arthrose des doigts : lors des poussées, 
les doigts sont douloureux et enflés. 
• Crise de goutte: quand les doigts sont 
douloureux et les articulations touchées 
enflées. 

Indications chroniques 

> Troubles digestifs 
• Digestion difficile, avec salivation épaisse 
et collante, nausées, somnolence post-
prandiale, ballonnements et alternance de 
diarrhée et de constipation. Berberis 
vulgaris 7 CH, au réveil et au coucher. 
• Lithiase vésiculaire: elle se manifeste par 
des crises de douleurs biliaires - impro-
prement appelées coliques hépatiques -
qui sont des symptômes exclusifs de la li-
thiase vésiculaire. Elles traduisent la pré-
sence de calculs biliaires. Berberis vulgaris 
est indiqué en complément des traitements 
classiques : 
- soit dans la crise de colique hépatique, 
avec des douleurs biliaires, à début brutal 
et très intense, en coups de poignard, qui 
irradient de la région vésiculaire vers l'esto 
mac, ou le dos ou l'épaule droite ; 
- soit quand la douleur irradie dans toutes 
les directions, mais surtout vers l'abdomen 
ou l'estomac. 
Les douleurs sont aggravées par la 
moindre secousse et par la pression. 
Pour prévenir les crises, Berberis 
vulgaris 7 CH, au réveil et au coucher. 
En cas de crises, Berberis vulgaris 7 
CH, toutes les 2 heures pendant 2 
jours. 

> Troubles de l'appareil urinaire 
• Lithiase urinaire : la présence de 
calculs 
dans les reins est habituellement asymp- 
tomatique, c'est-à-dire ne se manifeste 
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