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CONIUM 

La ciguë, mort de Socrate. 
Sycose et cancérinisme 

• Ralentissement intellectuel et moteur, tremblements : sénescen 
ce et présénescence (cf. BARYTA). 

• Continence sexuelle prolongée : le « remède des vieilles filles », 
mais aussi des vieux garçons. 

• Vertiges étant couché, aggravé en se levant, en se retournant, 
en remuant la tête. Vertige de Meynière (cf. COCCULUS, BRYO 
NIA , PHOSPHORUS). 

• Désir de sel. Aversion pour le lait. Éructations acides. 
• Constipation sans besoin, avec selle un jour sur deux. Gaz et 

selles paraissent froids à l'émission (chauds : SULFUR). 
• Difficulté à uriner. Dysurie, jet intermittent. Prostate hyper 

trophiée et dure. 
• Éjaculation précoce, dès l'approche de la partenaire. Impuissance. 
• Règles en retard, courtes, peu abondantes. Utérus fibromateux 

et induré. Ovaires kystiques. 
• Syndrome prémenstruel chez la femme encore jeune : seins 

gonflés, douloureux, lourds avant les règles. 
• Nodules durs et douloureux dans des seins flétris chez la 

femme plus âgée (cf. IODUM, ASTERIAS). Parfois, suite de trau 
matisme. 

• Apparition  progressive de  tremblements,  parésies,  paralysies 
évoluant du bas vers le haut à partir des jambes qui paraissent 
glacées : la mort de Socrate. 

• Sueurs abondantes dès que l'on s'endort. 
• Augmentation du PSA et du ÇA 15.3. 
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LES REMÈDES D'ACTION PONCTUELLE 

Modalités 
• Aggravation 

• la nuit, 
• couché (vertiges). 

• Amélioration 
• par la chaleur, 
• par le mouvement (sauf vertiges). 

Complémentaires 
• Aigus 

BRYONIA, COCCULUS, ASTERIAS, PHYTOLACCA, CAUSTICUM, ALU -MINA . 

• Chroniques 
BARYTA , CALCAREA CARBONICA, HYDRASTIS, THUYA , PSORINUM, 
CARCINOSINUM. 

Indications 
• Vertiges : 4-5 CH. 
• Prostate : 4-5-7 CH. 
• Gynécologie : 4-5-7-9 CH. 
• Diathèse sycotique et cancérinique : 7 à 30 CH. 

� Un schéma évolutif de la sycose 

Néoformation THUYA 

Induration CONIUM 

Infiltration NATRUM SULFURICUM 

Sclérose CAUSTICUM 
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