VIPERA
(Vipère péliade)
« Changeons pour s’élever »
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Introduction
La vipère est une espèce de serpent venimeux de la
famille des Viperidae que l’on retrouve
principalement en Europe et Russie.
D’une taille moyenne de 55 cm à l’âge adulte, sa tête
est large et distincte du corps.
Son venin est destiné à immobiliser les proies. Il est
constitué d’enzymes (hydrolases peptidiques,
hyaluronidase, phospholipase A2,
phosphodiestérases et oxydase d’acides L‐aminés) qui
provoquent la dégradation des protéines de la proie.
Pour l’homme, la gravité d’une morsure dépend bien sûr de la quantité de venin injecté et de sa
diffusion dans le corps. Le venin doit pénétrer sous la peau et dans le sang pour être très actif. Si
l’envenimation est faible, on observe un œdème qui reste localisé. Lors d’une envenimation plus
importante, l’œdème devient régional au niveau du membre (grade 2), ou même atteindre le tronc
(grade 3) accompagné de symptômes généraux sévères (vomissements, diarrhée, douleurs
abdominales, hypotension) et/ou de troubles de la coagulation sanguine. Bœricke nous explique que
l’envenimation provoque une augmentation temporaire des réflexes, suivie d’une parésie et d’une
paraplégie des membres inférieurs s’étendant vers le haut. Action sur les reins provoquant une
hématurie. Hydropisie cardiaque.
Le traitement hospitalier repose sur une immunothérapie avec injection intraveineuse d’un sérum.

Le remède homéopathique VIPERA
Ce remède est présent dans 497 symptômes dans le Kent (4 de niveau 3, 19 de niveau 2 et 474 de
niveau 1) et un total de 824 symptômes dans le Synthesis actuel (8 de niveau 3, 53 de niveau 2 et 763 de
niveau 1).

Vipera dans le Bœricke
Ce remède est indiqué dans les inflammations des veines avec gonflement important et sensation
d’éclatement. Hypertrophie du foie. Œdème de la glotte. Polynévrite et poliomyélite.
Tête : Vipera va également agir au niveau de la tête dans des états de gonflements importants




lèvres et langue gonflées, livides et saillantes,
langue sèche et brune ou noirâtre,
élocution difficile.

Foie : douleur violente dans le foie hypertrophié, ictère et fièvre, douleur irradiante à l’épaule et la
hanche.
Extrémités : Plus connu pour traiter les problèmes localisés dans les extrémités.




Une caractéristique majeure est une amélioration en soulevant les extrémités (jambes ou
bras). Lorsque le patient laisse prendre ses extrémités, il a la sensation qu’elles vont éclater et
que la douleur est insupportable.
Varices et phlébite aiguë ; veines gonflées, sensibles ; douleur d’éclatement

Peau : La peau est livide ; elle pèle en large plaque. Lymphangiome, furoncle, anthrax avec sensation
d’éclatement,amélioration en surélevant les parties concernées.

Un cas Vipera
Paul Herscu de la «New England school of homeopathy » cite l’exemple d’une patiente qui est venu le
voir avec une jambe 3 fois plus importante que l’autre. Elle présentait une infection autour du genou
avec du pus qui s’écoulait d’un abcès. Paul Herscu explique qu’elle présentait la pire infection cutanée
qu’il avait observée dans toute sa carrière. La patiente lui explique qu’elle avait cette infection depuis
longtemps et qu’aucun antibiotique n’avait réussi à réduire l’infection. Sa jambe était enflée, le pus
suintait et la peau était un mélange marbré de jaune, de bleu et de violet. Elle a dit que ça battait et que
chaque fois qu'elle posait sa jambe, c'était comme si elle allait exploser. Une dose de VIPERA fut
prescrite.
Après la première dose, le pus s’arrête de couler, la peau est tombée, une nouvelle peau s’est formée et
la douleur s’est arrêtée.
Vipera partage de nombreux symptômes avec les autres remèdes de serpent. Paul Herscu constate que
l’on surprescrit Lachesis, et que l’on oublie Vipera.
On notera un aspect très intéressant : la peau est tombée, une autre peau s’est formée.

Vipera dans le Kent

En première approche :
Kent lui‐même connaissait ce remède. Il avait identifié une des caractéristiques essentielles de ce
remède « aggravation en laissant pendre les extrémités »
D’une façon générale, on peut noter par rapport au remède Vipera les points suivants :




















Une aversion pour le changement,
Des illusions d’avoir été empoisonné, d’être poursuivi par le diable (remède unique)
Des paroles incohérentes, élocution difficile
Des problèmes sanguins (sang noir, épistaxis …)
Des colorations importantes du visage des lèvres, bouche, langue, tuméfactions du visage
Soif importante, vomissements
Congestion du foie, douleurs
Selles noires, sèches
Aux extrémités, douleurs, colorations (pourpre, rouge, noire), douleurs aux jambes/bras
comme si ils allaient éclater, tuméfaction, paralysie, raideur
Plaies bleues/noires, gonflement, gangrène, suppuration
Coloration de la peau (noire, bleue), éruption de vésicules comme si la peau allait se fissurer
Désir de lait
Hémorragies de sang décomposé
Inflammation des vaisseaux sanguins, varices
Noirceurs des parties externes
Paralysies unilatérales
Septicémies, thromboses
Vieillissement prématuré
Supporte difficilement les vêtements serrés…. (Lach)

Psychisme :
Les points ‘forts’ du psychisme de Vipera (niveaux 2 et 3) :



L’aversion pour le changement est de niveau 3.
Le délire après une septicémie est important également.

Vipera, dans les « petites rubriques »

Les illusions de Vipera

Les rêves de Vipera
Aucun rêve n’est répertorié à ma connaissance
Autres remarques suite à répertorisation.
Il est intéressant de noter que si les symptômes de Vipera sont bien répertoriés (497 dans les classics
jusqu'à Kent), Vipera est remède unique pour 37 symptômes et apparait dans comme remède dans des
petites rubriques plus d’une centaine de fois. C’est donc un remède relativement spécifique.
Remède unique pour

À retenir de façon générale
 Les problèmes veineux
 Les colorations des membres, extrémités, l’aspect « malsain », oedemes et
pus et les douleurs associées
 Le sang
 L’amélioration par la hauteur

Esprit du remède : (proposition à discuter bien évidemment !!)
(Sans membre) j’ai besoin de m’élever pour me purifier

Laurent Barnier/ Ecole Hahnemannienne de Frejus/St Raphael, Février 2019

