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Origine et répartition
•
•
•

•

Famille de reptiles originaires et répartis du sud des Etats Unis jusqu’au Guatemala.
2 espèces et 6 sous espèces
Heloderma Suspectum ou Monstre du Gila, Coloration noire et rose, 60 cm, se
déplace lentement, puissantes mâchoires et gros muscles masetaires. Glandes à
venin sur la mâchoire inferieure.
Heloderma Horridum ou lézard perlé, coloration noire et blanc‐jaune

Préparation
•

On utilise des triturations et dilutions préparées du venin.

Symptômes généraux de la pathogénésie de Heloderma
1‐ Le symptôme le plus important et caractéristique de ce poison est une SENSATION de
FROID GLACIAL, froid mortel, «Arctic», comme si vous deviez mourir de froid, et qui part de
l'intérieur. «Le froid de ce remède est plus intense que n'importe quel autre remède de la
Matière Médicale »
2‐ Tremors, (‐ Tremor : mouvements de flexion‐extension involontaires, lents, irréguliers, de grande
amplitude, mis en évidence principalement au niveau des poignets, bras tendus, mains tournées vers le haut)

avec une grande faiblesse dans les membres ou l'ensemble du corps. Secousses, parfois si
intenses qu'ils se réveillent, sur le côté gauche du corps, les mains tremblantes. Maladie de
Parkinson. Évanouissement.
3‐ Amaigrissement et mort lente (plusieurs mois, après une piqûre, un effet toxique sévère,
mais très lent dans le temps).
Atrophie progressive du membre affecté. Faible, peine à tenir debout.
4‐ Elancements allant de gauche à droite. Douleurs osseuses. La douleur soulagée par
l'étirement. Engourdissement.
Modalités:
Est aggravé par le froid, après le sommeil la nuit.
Est amélioré par la chaleur, l’étirement des membres.
Symptômes psychiques et mentaux :

1‐ Dépression, tristesse, les sujets sont peu disposés à faire des efforts, ou indifférents et
passifs.
Sujets facilement effrayés…par des sons légers c’est encore pire.
2‐ Les difficultés à se rappeler les mots qui sont rejetés, même les plus simples
Symptômes spécifiques :
1‐Vertige en se déplaçant rapidement, avec tendance à tomber à la renverse. Pression à
froid dans le crâne. Chaleur dans le vertex ou de la tête, avec des extrémités froides. Maux
de tête au‐dessus des sourcils. Pression intracrânienne, avec impression de trop plein.
Raideur et la douleur dans l'occiput, s'étendant vers le bas du cou. Violents maux de tête à
droite, avec engourdissement du côté gauche. La tête paraît endormie. Élancements dans les
vertex.
Sensation de bande, parfois froide, autour de la tête et sensation de pression du cuir chevelu
sur le crane.
2‐ Paupières lourdes, a du mal à garder les yeux ouverts. Larmoiement, prurit des
paupières. Astigmatisme.
3‐ Pression derrière l'oreille gauche. La sécrétion de cérumen est grandement accrue,
davantage à gauche. L’oreille est sèche, squameuse. Impression d’entendre des sons de
cloches ou de carillons. Douleur dans l'oreille droite, qui s'étend derrière la tête vers la
gauche.
4‐ Narines sèches, démangeaisons de croûtes dans les narines.
Éternuements intenses, avec des frissons dans le bas du dos. Sécrétions fluides.
5‐ Sensation de chaleur dans le visage. Sensation de froid et des picotements sur le côté
droit. Picotement comme « avec des points de glace »
Impression de muscles du visage trop serrés contre les os. Rigidité de la mâchoire. Les lèvres
sont sèches.
6‐ La bouche : Très soif. Langue sensible, sèche, gonflée. Souffle froid.
7‐ La gorge très sèche, irritée et sensible au toucher à l'extérieur. Élancements dans
l'amygdale droite. Dysphagie.
8‐ Brûlures d'estomac et de l'acide gastrique. Gargouillis dans la région splénique. Douleurs
dans l'abdomen gauche. Douleurs dans les os du pubis, étendues au testicule gauche.
9‐ Réveil nocturne avec une douleur intense dans le bas‐ventre, à gauche.
10‐ Selles sombres et difficiles à expulser, avec des flatulences. Hémorroïdes gonflées, qui
démangent et saignent.

11‐ Douleur dans le rein gauche en position assise. Fréquence des mictions, jet intermittent,
comme si elle fait obstacle à un calcul. Urine jaune verdâtre, fétide.
12‐ Coït prolongé, orgasmes intenses et éjaculation abondante. Impression de froid intense
au niveau du pénis et des testicules.
13‐ Toux avec douleur dans l'omoplate gauche. Plénitude dans la poitrine, ne peut inspirer à
l’effort. Dyspnée d'effort minimal. Sensation de froid dans le poumon droit.
14 – Impression de froid dans le cœur mais de l'intérieur vers l'extérieur, avec tremblements
et picotements. Les battements du coeur se font sentir dans tout le corps et font vibrer le
corps entier.
15‐ raideur de la nuque, douleurs dans la colonne cervicale. Frissons entre les omoplates,
dans le dos. Douleurs dans le dos, au niveau des muscles lombaires.
16 ‐ Extrémités : engourdissement au niveau du bras droit et de la main, avec tremblement.
Fourmillements dans les bras, les mains et les doigts, mais à gauche. Cyanose des mains,
fissurées et rugueuses. Tremblements des mains. Engourdissement de la cuisse gauche à la
jambe droite.
Les jambes et les pieds sont froids. Impression d’être battu. Sensation de marcher sur une
éponge avec des pieds enflés. Une démarche chancelante. Tendance à se déporter vers la
droite en marchant. Lors de la marche les pieds plus haut que nécessaire pour ensuite
baisser fortement et durement touché sur les talons sur le plancher (Démarche de coq).
Tabes, ataxie locomotrice.
17‐ A sommeil, mais ne peut pas dormir. Sommeil agité, réveil à 3H.
Rêve de lézard qui mouillent son lit, alors, réveil avec une miction abondante. Ces rêves se
répètent la même nuit.
18 ‐ Frissons des pieds à la tête, à la base du cou par derrière.
19‐Démangeaisons dans la peau, comme par des piqûres d’insectes.

