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480 RÉPERTOIRE HOMÉOPATHIQUE DES MALADIES AIGUËS 

PETROLEUM (petr)  

PROVENANCE 
Oleum petrœ ou Naphta Montana ou pétrole. 
CAUSALITÉS  
- chou 
- contrariété 
- éruption supprimée 
- voyage en voiture ou en bateau 
SIGNES PSYCHIQUES 
- irritabilité 
- impressions : 

 

- que deux bébés sont dans son lit 
- que ses membres sont doubles 
- que la mort est proche et qu'il doit se dépêcher de régler ses affai 
res 

- que quelqu'un est allongé auprès de lui dans son lit 
 

- se perd dans les rues connues 
- susceptibilité 
- rêves 

 

- d'avoir commis un viol 
- de faire la fête 
- de meurtre 
- de voleurs 

AUTRES SIGNES CARACTÉRISTIQUES 
- catarrhe tubaire 
- dégoût de la viande 
- diarrhée 

 

- après avoir mangé du chou 
- uniquement le jour 

- éruptions : 
- avec des croûtes jaunes 
- avec des fissures qui saignent facilement 
- avec des vésicules 
- hivernales 

 

- herpès 
- mal des transports 
- sensation de froid 

 

- dans le cœur 
- dans l'abdomen 

- comme si un vent froid soufflait sur la tête 
MODALITÉS  
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MÉDICAMENTS 481 

aggr. 
- en bateau 
- chou 
- contrariété 
- froid 
- l'hiver 
- humidité 
- avant et pendant l'orage 
- en voiture 
amcl. 
- chaleur 
NE PAS CONFONDRE AVEC 
Bor ; Crot-t ; Cocc ; Graph ; Kreos ; Mère ; Mez ; Nit-ac ; Nux-v ; 
Plat ; Psor ; Rhus-t ; Sars ; Sep ; Suif SYNERGIQUES Bell ; Bry ; Cale 

; Lyc ; Nit-ac ; Nux-v ; Phos ; Psor ; Puis ; Rhus-t ; 
SEP ; Sil ; Suif 

ANTIDOTES Cocc ; 
Nux-v 

diarrhée : diarrhée pendant la journée uniquement ; après avoir mangé 
du chou ; avec sensation de vide à l'estomac. 

engelures, crevasses : l'extrémité des doigts et des orteils est craquelée ; 
aggr. l'hiver ; mal des transports. 

eczéma : peau sèche, sensible, rugueuse, craquelée, comme du cuir ; in-
tertrigo ; croûtes épaisses, verdâtres, brûlantes et prurigineuses ; rou-
geur, à vif ; les crevasses saignent facilement ; aggravation l'hiver ; mal 
des transports. 

herpès : éruption avec des fissures qui ont tendance à saigner ; herpès 
génital. 

mal des transports : nausées aggr. par le mouvement, avec vertiges ; 
aggr. en levant les yeux ; diarrhée ; accumulation de salive dans la bou-
che ; froid, sueurs profuses ; épuisement. 

ménisque : impression de corps étranger dans l'articulation du genou ; 
ménisque. 

nausées, vomissements, indigestion : indigestion après le chou ; diarr-
hée ; mal à l'estomac ; symptômes amél. en mangeant ; nausées en 
voiture, en bateau ; hypersalivation. 
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