
Henry C. Allen
Symptômes clefs des principaux remèdes et nosodes

de la matière médicale 

Reading excerpt
Symptômes clefs des principaux remèdes et nosodes de la matière médicale

of Henry C. Allen
Publisher: Éditions Similia 

  

http://www.narayana-verlag.com/b10142

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine
and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com

 

http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Henry-C-Allen/a11/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe


Narayana Verlag 79400 Kandern Tel:0049 7626 974 970 0 
Échantillon de H.C.Allen: Symptômes clefs des principaux remèdes et nosodes 
de la matière médicale 

— 59 — 

BELLADONNA  

BELLADONNE SOLANACËE 

Adapté aux constitutions bilieuses, lymphatiques, pléthoriques; per-
sonnes qui sont vivantes et divertissantes quand elles vont bien, mais 
violentes et souvent délirantes quand elles sont malades. 

Femmes et enfants à la chevelure claire et aux yeux bleus, au joli 
teint, à la peau délicate; sensibles, nerveuses, menacées de convul-
sions; malades tuberculeux. 

Grande prédisposition à prendre froid; sensible aux courants d'air, 
surtout quand la tête est découverte; après s'être fait couper les che-
veux; les amygdales s'enflamment après avoir fait de l'équitation à 
l'air froid (Acon., Hep., Rhus — prend froid en se découvrant les 
pieds, Con., Cup., Sil.). 

Sensations et mouvements rapides; les yeux réagissent et bougent 
rapidement; les douleurs viennent soudainement, durent indéfiniment 
et cessent soudainement (Mag.p.). 

Douleurs d'habitude en crises courtes, provoquant la rougeur du 
visage et des yeux; plénitude de la tête et battement des carotides. 

Imagine qu'il voit des esprits, des visages hideux et divers insectes 
(Stram.); animaux noirs, chiens, loups. 

Peur de choses imaginaires, veut les poursuivre; hallucinations. 
Délire violent; tendance à mordre, à cracher, taper et déchirer les 

affaires; éclate en fou-rire et grince des dents; veut mordre et taper 
les médecins (Stram.); essaie d'échapper (HelL). 

Tête chaude et douloureuse, visage congestionné; regard sauvage, 
fixe; pupilles dilatées; pouls plein et bondissant, globulaire, comme 
du gros plomb tapant le doigt; la muqueuse buccale est sèche; selles 
lentes et rétention d'urine; somnolent; mais ne peut dormir (Cham., 
Op.). 

Convulsions pendant la dentition, avec fièvre (sans fièvre : Mag.p.); 
viennent soudainement, tête chaude, pieds froids. 

Afflux de sang à la tête et au visage (Amyl., Glon., Mel.). Mal 
de tête; congestif, avec visage rouge, battements du cerveau et des 
carotides (Mel.); aggravé par un bruit léger, un ébranlement, le 
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mouvement, la lumière, couché, au moindre effort; soulagé à la pres-
sion, par un bandage étroit, en s'emmitoufflant, pendant les règles. 

Enfonce la tête dans l'oreiller (Apis., hell., Pod.). 
Vertige en se penchant, ou en se relevant de la position penchée 

(Bry.) à chaque changement de position. 
Abdomen sensible, météorisé, aggravé au moindre ébranlement 

même du lit; obligé de marcher avec grand soin de peur d'un choc. 
Douleur dans la région iléo-caecale droite, pire au plus léger contact, 
même de la couverture. 

Le côlon transverse fait saillie comme un bourrelet. 
Peau : d'une rougeur écarlate uniforme, lisse, brillante, sèche, 

chaude, brûlante; communique une sensation brûlante à la main qui 
examine; la véritable fièvre écarlate de Sydenham, où l'éruption est 
parfaitement lisse et vraiment écarlate. 

Pression de haut en bas, comme si le contenu de l'abdomen allait 
sortir par la vulve; amélioration debout et assis bien droit; pire les 
matins (Lil., Mur., Sep.). 

Relations : Complémentaire : Calcarea. 
Belladonna est l'aigu de Calcarea qui est souvent exigé pour com-

pléter une guérison. 

De même ordre que : Acon., Bry., Cic., Gels., Glon., Hyos., Mel., 
Op., Stram. 

Aggravations : au toucher, mouvement, bruit, courant d'air, en 
regardant des objets brillants (Lys., Stram.) après 15 h; la nuit après 
minuit; en buvant; la tête découverte, par le soleil d'été; couché. 

Améliorations : au repos; debout ou assis bien droit; dans une pièce 
chaude. 



 

Henry C. Allen

Symptômes clefs des principaux
remèdes et nosodes de la matière
médicale

 

350 pages, pb
publication 1988

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Symptomes-clefs-des-principaux-remedes-et-nosodes-de-la-matiere-medicale-Henry-C-Allen/b10142/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=10142&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=10142&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

