
Sylvie Verbois
L'Esprit de l'homéopathie 

Extrait du livre
L'Esprit de l'homéopathie

de Sylvie Verbois
Éditeur : Editions Fernand Lanore 

  

http://www.editions-narayana.fr/b16739

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/L-Esprit-de-l-homeopathie-Sylvie-Verbois/b16739/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Sylvie-Verbois/a5094/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/L-Esprit-de-l-homeopathie-Sylvie-Verbois/b16739/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/L-Esprit-de-l-homeopathie-Sylvie-Verbois/b16739/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/L-Esprit-de-l-homeopathie-Sylvie-Verbois/b16739/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


Extrait de « L'Esprit de l'homéopathie », S. Verbois, 
Éditeur : Dillisco 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

174 
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BELLADONNA 
Atropa Belladonna, Belle-Dame 
Famille des Solanées 
Mode de préparation : la plante entière. 

Principaux domaines d'application 
Remède : aigu, chronique. 
En cas de : maladies aiguës infectieuses avec grosse 

fièvre ; insomnie d'endormissement. 
Extrême violence de tous les symptômes qui apparaissent 

brusquement et disparaissent tout aussi soudainement. 

Belladonna est une personne bien portante à l'humeur 
variable, vive, méfiante, irritable, qui se sent en insécurité, 
qui perd tout contrôle, se sent très abattue lorsqu'elle est 
malade (prend facilement froid) et qui veut rester seule. 

Belladonna est agité le matin, a peur de tout contact 
(Antimonium crudum, Arnica, Chamomilla). Sa com-
préhension est lente après avoir rêvé (Arnica, Capsicum, 
Silicea). Il perd le fil de ses pensées pendant les céphalées. 
Il est oublieux, il "quitte le magasin en oubliant ses achats" 
(Agnus, lodum, Natrum muriaticum). 

Il a la peau humide, et les pupilles dilatées ; il a soif mais 
a du mal à avaler. Il grince des dents. 

Belladonna est las de la vie en marchant au plein air : 
Belladonna est toujours aggravé au plein air. 

En phase d'excitation, Belladonna est violent, peut 
devenir furieux, aboie, braille, gronde (Cantharis) et 
vocifère (Cantharis, Cuprum). Belladonna pleure après 
une colère (Arnica, Nux vomica), mais est aggravé en 
pleurant et par la consolation. 

Belladonna est l'un des remèdes les plus marquants 
dans le domaine psychique pour ce qui touche l'imagina-
tion, les illusions et les hallucinations : il monte un bœuf ; 
il voit des animaux malpropres ; des cafards grouillent 
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dans la pièce ; il voit des chats noirs (Pulsatilla), des chiens 
noirs, des animaux noirs sur les meubles et les murs, des 
grandes tortues dans la pièce ; il voit des animaux de 
couleur sombre, des insectes luisants ; il voit des animaux 
dans le feu ; il croit qu'on va l'attraper et qu'il "a 
poignardé une personne qui passait près de lui dans la 
rue". 

Ses symptômes mentaux sont aggravés au clair de lune 
(Antimonium crudum, Thuya). 

Il parle de chez lui (Bryonia). 
Pendant les règles, Belladonna est agitée et angoissée 

(Ignatia, Mercurius, Phosphorus). 
Angoisse en marchant en plein air (Argentum metal-

licum, Cantharis), le midi, le soir (Phosphorus) ; anxiété en 
journée (Antimonium crudum, Mercurius, Natrum car-
bonicum, Pulsatilla) et l'après-midi, avec céphalées 
(Aconit), en compagnie et dans la foule (Aconit, 
Lycopodium), avec frissonnement (Natrum carbonicum, 
Pulsatilla, Veratrum album) ; aggravation au plein air, avec 
comme particularité : l'anxiété est aggravée étant penché. 

Impatience, irritabilité avec fièvre (Ipéca, Lycopodium, 
Natrum muriaticum, Nux vomica, Pulsatilla), alternant 
avec des pleurs ou avec indifférence (Asa foetida, Sepia) et 
avec manie, avec insomnie (Natrum muriaticum), pendant 
les règles. 

Inconscience la nuit (Natrum muriaticum), étant assis 
(Asa foetida, Natrum muriaticum, Silicea), interrompue par 
des cris. 

Belladonna présente une grande sensibilité pendant 
l'accouchement, pendant le frisson (Capsicum) et la tran-
spiration, chez les enfants et pendant la puberté (Aconit, 
Chamomilla, Phosphorus, Pulsatilla, Staphysagria), suite à 
une déception amoureuse, à la lumière, mais peut man-
quer aussi de sensibilité (Cuprum, Lycopodium, 
Phosphorus, Staphysagria). 
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Suicide suite de douleurs (Aurum metallicum, Lachesis, 
Nux vomica, Sepia), par arme blanche, couteau 
(Mercurius), en se jetant d'une fenêtre (Aurum metallicum, 
Camphora, Thuya) ou d'une hauteur, par noyade, par 
pendaison (Natrum sulfuricum) en marchant en plein air. 

Ses douleurs se réveillent pendant le sommeil (Aurum 
metallicum, Lachesis, Lycopodium, Mercurius), avec des 
inflammations soudaines et brutales ; il croasse pendant 
son sommeil. 

Intoxication par abus de mercure et par le monoxyde 
de carbone (Aconit, Opium). 

Effets chroniques du plomb (Nux vomica, Opium, 
Sulfur). 

Belladonna et les aliments 
Belladonna est aggravé par les saucisses avariées 

(Bryonia, Rhus toxicodendron), le sel et les aliments trop 
salés, le porc et amélioré par la citronnade. 

Sensibilité aux champignons (intoxication) comme 
Camphora. 

Les saisons de Belladonna 
Belladonna est aggravé en été (Lachesis, Natrum car-

bonicum, Pulsatilla), au printemps (Ambra, Bryonia, 
Lachesis, Lycopodium), en hiver, après avoir dormi au 
soleil (Aconit), par le vent en général, le vent froid, le vent 
de tempête. 

Les peurs de Belladonna 
Peur alternant avec manie, peur des chiens 

(Lycopodium, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Silicea), des 
gens qui s'approchent de lui - il jette des choses sur des 
personnes - et des gens près de lui, saute de peur dès 
qu'on le touche, de l'eau (hydrophobie : Cantharis, 
Cuprum, lodum, Lachesis, Nux vomica, Phosphorus), 
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d'être empoisonné (Apis, Bryonia, Lachesis, Natrum muri-
aticum, Phosphorus, Rhus toxicodendron), des fantômes, 
des choses imaginaires (lodum, Lycopodium, Mercurius, 
Phosphorus) et des animaux imaginaires, d'être paralysé 
(Asa foetida, Arnica), de la mort étant seul (Arnica, 
Phosphorus), de l'obscurité, de trouver quelqu'un au 
réveil sous le lit, peur de mourir de peur (Phosphorus), des 
voleurs, des potences, que son corps se putréfie. 

Fièvre 
Suite de froid sec, de courant d'air, d'insolation, de coupe 

de cheveux (en relation avec l'énergie des poumons). 
Début brutal (ressemblant à Aconit), avec congestion, 

inflammation et délire. 
Température élevée (Aconit) ; frisson initial puis transpi-

ration puis fièvre ; fièvre brûlante, descendante, intense 
avec délire, avec convulsions. 

Congestion du visage avec coloration rouge, des yeux 
avec rougeur, photophobie et regard brillant "comme du 
verre". Chaleur brûlante et rayonnante du corps et de la 
tête avec comme particularité : extrémités froides. 
Transpiration partout sauf à la tête, abondante, surtout à 
la face (parfois absence de transpiration). Absence de soif 
ou soif variable par petites quantités souvent. 

Aggravée l'après-midi, par le mouvement, le bruit, la 
lumière, les secousses, le contact (Belladonna a du mal à 
accepter un examen médical - hallucination : il croit que 
"le médecin est un policier"), étant allongé. 

Améliorée par le repos, la position demi-assise, les appli-
cations froides, une chambre chaude. 

Posologie : toutes les dilutions sont possibles : 5 CH, 
7 CH, 9 CH. 

En cas de convulsions : technique du verre d'eau 
(granules en 200 K). Si la personne ne peut avaler, mettre 
les gouttes dans le nez. 
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