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LES ARAIGNEES

I    Symptômes communs  (Docteur Agnès Flour)
Rapidité
Cet animal est d’une rapidité incroyable
Elles sautent, elles peuvent faire des bonds de un mètre
Musique
Les araignées chantent et dansent quelque soient les espèces, pendant la

parade amoureuse.
En frottant leurs pattes sur certaines structures de leurs corps, elles

produisent un chant.
Chaque espèce d’araignée produit sa propre chorégraphie.
Jeûner
Elles peuvent faire un très gros repas et ensuite jeûner pendant des mois.
Ça n’avale pas, ça malaxe et n’ingère que du jus.
La toile
Toutes les araignées on des glandes séricigènes produisant de la soie, mais

toutes ne l’utilisent pas. Tarentula peut tisser mais elle peut ne jamais tisser de toute
son existence.

Ce sont des arthropodes. Elles n’ont pas d’antennes, elles sont sensibles par
leurs poils. Plus proche des scorpions que des insectes.

Le cannibalisme est banal chez les araignées 

II    Les araignées étudiées par l’homéopathie

 A. Les mygales
Mygale veut dire petit animal velu. Elles sont de mauvaises tisseuses, elles se

capitonnent un nid, mais ne font pas de belles toiles pour attraper des insectes.

1) Atrax robustus
Mygale de Sydney. C’est la seule espèce connue qui produise un venin

auquel l’homme soit le plus sensible alors qu’il n’est pas une proie pour l’araignée.
L’homme est une victime accidentelle. La mygale mâle peut tuer un homme avec son
venin.

2) Mygale Lasiodora
Le venin n’est pas très toxique, mais elles ont des poils urticants à l’abdomen,

et elles vous lancent le produit qui irrite les yeux, et fait saliver.
La plupart se trouvent au Brésil ou à Cuba ; elle mesure 6cms de long
C’est sur celle là qu’a été faite la pathogénésie

Caractéristiques :
Agitation avec délire. Chorée affectant surtout le haut du corps et le côté droit,

calmée pendant le sommeil, aggravée le matin. Soubresauts (tics) des muscles du
visage et de la tête qui est inclinée latéralement par des spasmes; la bouche et les
yeux s´ouvrent et se ferment en alternance rapide. Difficulté de porter la main à la
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tête, à la bouche. Visage chaud et rouge. Elocution saccadée. Céphalée frontale,
irradiée aux yeux, d´une tempe à l´autre. Langue desséchée, le sujet la sort
difficilement.  Grande soif. Grincement des dents la nuit.

 Nausées accompagnées d´obscurcissement de la vue, de fortes palpitations.
Urine brûlante et piqûres dans l´urètre. Excitation sexuelle avec érections

violentes.

Démarche instable. Les membres se traînent en marchant. Tout le corps est
constamment en mouvement. Agitation des mains. Mouvements incontrôlables et
convulsifs des bras et des jambes.

Psychisme :
 Délirant, agité, triste, craint la mort, découragé.

Modalités
 Amélioration, pendant le sommeil. Aggravation, le matin.

3) Avicularia
Mygales arboricoles, elles chassent en sautant dans le vide et en capturant la

proie en plein vol. On les appelle Speedy. On les trouve au Costa Rica et au Brésil.

4) Tarentula cubensis
N’existe pas. Il semblerait que cet animal était citharacanthus spinicrus, une

mygale de Cuba.

Caractéristiques
 Etats septiques provenant d´inflammations locales, avec invasion générale

rapide, grande prostration, douleurs atroces de brûlures et de piqûres, dureté de bois
des parties enflammées; sueur abondante. Couleur bleuâtre pourpre des régions
enflammées. Tremblement des mains qui sont gonflées de sang, agitation nerveuse
des pieds.
Anthrax, panaris, suppurations, phlegmons, septicémie, gangrène, furoncles avec
douleurs brûlantes, et piquantes. Teint violacé.

Diphtérie grave.

Psychisme
Agitation nerveuse analogue à celle de Tarentula Hispanica  (cf plus loin)
Angoisse de l´agonie.

Modalités
Aggravation par les boissons froides, par l´exercice
Amélioration, en fumant. Aggravation, la nuit.

B Les araignées vraies :
95% des araignées
Elles vivent un, deux ou trois ans.
Les mâles vadrouillent pour chercher les femelles. Ils sautent, ils dansent, et

ils chantent.
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Ils meurent après la fécondation. Les femelles peuvent jeûner pendant des
mois

Les lycoses
Elles chassent en poursuivant la proie de nuit, elles voient bien. Elles ne sont

pas de bonnes tisseuses. Elles restent toujours sur le sol, elles ne grimpent pas. Les
tarentules sont des lycoses.

Tarentula Hispanica
Tarentula hispanica (tarentula lycosa) vit sur le pourtour méditerranéen. Une

grosse araignée, jusqu’à 3cms, qui chasse au sol en courant. 4 à 7cms, dos grisâtre,
ventre jaune safran avec une bande transversale noire

Elle est unique au monde parce qu’elle porte sur son dos ses petits après
éclosion. C’est une vraie mère poule. Elle les nourrit et les protège jusqu’à ce qu’ils
ne puissent plus être sur son dos (une cinquantaine).Les lycoses sont gentilles sauf
quand elle a ses petits sur le dos. Les morsures de lycose qui ont nécessité un
traitement, sont des gens qui ont embêté des lycoses avec leurs petits sur les dos.

D’habitude, quand deux araignées femelles se rencontrent et se battent, la
plus forte mange l’autre et aussi les petits de l’araignée vaincue.

Mais Tarentula lycosa adopte les petits de l’araignée vaincue.
En réalité, la pathogénésie qu’on a appelé Tarentula a été faite avec la veuve

noire méditerranéenne à 13 points = Latrodectus mactans  tredicinguttatus.
Dans une expérimentation (Dr.  Pierre Lientéric) avec la vraie Tarentula

lycosa, 4 expérimentateurs ont fait le même rêve : rêve d’enlèvement d’enfants. On
leur arrachait leurs enfants. C’est le vrai symptôme clef de la vraie Tarentula
Hispanica qui nourrit et protège ses enfants.  (Dr Agnès Flour)

Caractéristiques :
Délire violent avec chants, danse. Dans l´agitation anxieuse le malade roule

sa tête d´un côté à l´autre, bouge constamment ses membres. Céphalée aggravée
par la lumière, le bruit, le toucher; sensation d´aiguilles dans le cerveau, de coups de
marteau dans l´occiput. Toucher l´épine dorsale cause des spasmes respiratoires et
cardiaques douloureux. Toux nerveuse : aggravée ou améliorée par le tabac, toux
après le coït. Suffocations brusques, sensation de torsion du coeur, d´arrêt du coeur.
Incontinence d´urines en toussant, riant, bougeant (femmes). Eréthisme sexuel qu´on
ne veut pas dominer. Excitation sexuelle chez la femme augmentée après le coït.
Grande sensibilité des régions sexuelles féminines et prurit vulvaire intolérable.
Agitation continuelle des membres avant de s´endormir le soir. Sueur abondante en
entendant de la musique.

Psychisme :
 Sujet alternant de la gaieté à la tristesse qui domine,  de la douceur calme à

la violence subite. Très impressionnable, pleurant quand on le console, peureux
imaginaire, intolérant de certaines couleurs, hystérique, kleptomane : malade
hypernerveux, agité, mobile, agitant continuellement ses membres, éprouvant le
besoin de marcher quoique la marche l´aggrave. Femmes réglées trop tôt et
abondamment; excitées sexuellement pendant les règles et souffrant alors d´une
grande sécheresse de la gorge, aggravées après les règles.
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Modalités
Aggravation  par le froid humide, le bruit, le contact des régions malades, la

marche, après les règles.
 Amélioration par la musique (qui peut d´abord exciter), dans le silence et l´obscurité,
par une friction douce.

Donc si les symptômes sont évocateurs de TH et que le remède ne marche
pas, penser à donner Latrodectus mactans  tredicinguttatus.

Les veuves : Latrodectus
La caractéristique, c’est la position sur la toile. Ce sont des toiles en désordre

avec des fils qui vont partout ; elles se tiennent sous la toile le ventre tourné vers le
ciel.

Les veuves ont des dessins rouges magnifiques
1)  La veuve noire américaine : Latrodectus mactans
Elle produit beaucoup  de petits. 3 couleurs dominantes, noire, rouge, et

orange.  Latrodectus mactans américaine se cache sous les cuvettes de WC parce
qu’elle il trouvé la fraîcheur.

.
Caractéristiques
Intensité des douleurs de morsure, au niveau du muscle, à rendre fou
La piqûre a des effets tétanisants qui persistent pendant plusieurs jours.

L´action du remède présente le tableau de l´angine de poitrine. La région précordiale
semble être le centre de la crise. Constriction des muscles pectoraux avec irradiation
vers les épaules et le dos. Hémorragies de sang aqueux, incoagulable
Céphalées occipitales. Douleur allant du cou à l´arrière de la tête.
Apnée extrême. Respiration entrecoupée. Crises de suffocation avec peur de ne plus
pouvoir reprendre son souffle et de mourir

Violente douleur précordiale irradiant vers l´aisselle, dans le bras et l´avant-
bras, vers les doigts, avec engourdissement de l´extrémité, aggravées par le moindre
mouvement, le seul mouvement des mains.

 Pouls faible et rapide. Sensation de défaillance. Douleur dans le bras gauche,
qui semble paralysé. Faiblesse des jambes suivie par des crampes dans les muscles
abdominaux. Paresthésie des membres inférieurs.
Toute la peau du corps est froide. La peau a la froideur du marbre.

Nausées suivies d´une forte douleur dans l´abdomen.

Psychisme
Angoisse. Cris de douleur.
Le sujet a peur de manquer d´air.
Irritabilité, agitation anxieuse.
Rêves de s´envoler.

Modalités
Aggravation : par le moindre mouvement, même celui des mains ; par l´effort

et en parlant.
Amélioration : en étant assis tranquillement.
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2)   Theridion curassavicum : Araignée orange
Il semblerait que Theridion curassavicuum soit Latrodectus variolus, une

veuve sud-américaine.

Caractéristiques
Sensibilité de l´épine dorsale à la pression, à la palpation entre les vertèbres.

Vertige en fermant les yeux et par tout bruit. Céphalée avec sensation de pression
derrière les yeux, céphalée avec vertige nauséeux. Céphalée aggravée par la
chaleur du soleil, par le bruit, par tout ébranlement, céphalée en commençant de
bouger. Hyperesthésie auditive : tout bruit pénètre le corps jusqu´aux dents et
provoque nausée et vertige. Nausée aggravée en fermant les yeux et par tout
mouvement. Dents très sensibles à l´eau froide. Elancements douloureux dans le
thorax gauche s´irradiant au dos, à l´épaule gauche; anxiété cardiaque.

Psychisme
Sujets très nerveux et hypersensibles,  particulièrement au bruit; agités

nerveusement, devant s´occuper constamment à quelque chose quoique n´y
trouvant aucun intérêt; agitant nerveusement les mains, les tordant; ayant la
sensation étrange que la tête ne leur appartient pas, qu´ils peuvent la détacher du
corps; sujets facilement loquaces, enclins à des crises d´hilarité; ayant l´impression
que le temps passe trop vite; sentant leurs pensées s´évanouir en fermant les yeux,
ce qui s´accompagne de nausées

Modalités
Aggravation  par le bruit, le toucher, les secousses, l´ébranlement;  en fermant

les yeux.
 Amélioration  par le repos; par la chaleur. Sensation de fines piqûres; de brisement
dans les os. Désir de fruits acides, d´oranges, de bananes, de vin et d´alcool; de
fumer.

Les arénéides : Epeires

1)  Aranea Diadema   est la vraie bonne tisseuse, c’est elle l’artiste 
= Épeire diadème ou araignée à croix papale
Les petits se balancent au bout d’un fil qui peut avoir des mètres, et se

laissent emporter par le vent ailleurs. Elle chasse à l’affût
Ce sont des animaux frileux. Les femelles pondent un millier d’œufs, et pour

que ces œufs éclosent, il faut qu’elles prennent le froid.

Caractéristiques
Tous les symptômes d´Aranea sont caractérisés par la périodicité et la

froideur ainsi que par une grande sensibilité à l´humidité.
Névralgie (trijumeau, dents, nerfs intercostaux) aggravée à minuit, et obligeant

à sortir du lit; odontalgie soudaine et violente, la nuit dès que l´on s´est couché
(mâchoire supérieure). Névralgie  aggravées au moment des règles et surtout avant;
améliorées par une forte pression.

Céphalée frontale, améliorée au grand air et en fumant. Céphalée chronique
précédée d´un vacillement devant les yeux et de vertige.

Saignement excessif des blessures, des plaies. Sensation d´épuisement avec
nécessité de se coucher.
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Grande lourdeur et plénitude du bas-ventre et lourdeur des cuisses, avec une
sensation de défaillance à l´estomac (revenant à la même heure).

Leucorrhée de mucus visqueux. Douleurs osseuses térébrantes dans les
membres. Sensation, la nuit, que les mains et les avant-bras sont augmentés de
volume et lourds. Douleurs térébrantes aux tibias (droit), au calcanéum; ulcère au
talon.

En se couchant, le contact des draps donne le frisson. Insomnie à cause du
froid glacial des membres inférieurs qu´on ne peut arriver à réchauffer.

Accès de fièvre : frissons dominants ou prolongés, non soulagés par la
chaleur extérieure; absence du stade de sueur; accès revenant exactement à la
même heure.

C´est le remède des sujets sensibles à la malaria, pour lesquels chaque jour
un endroit humide favorise les refroidissements. Le patient a froid jusqu´à la moelle
des os. Rien ne peut apaiser cette sensation de froid. Sensation que certaines
parties du corps sont hypertrophiées et pesantes

Psychisme Typologie
Sujets, hypersensibles au froid humide, ayant constamment froid, jour et nuit,

surtout par les temps de pluie, frissonnant au contact frais des draps de lit, avec
incapacité de vivre au bord de l´eau, d´un lac, d´une rivière; très mobiles, ayant un
besoin constant de bouger dans la position assise.

 Déprimés moralement jusqu´au désir de la mort.
 Femmes réglées en avance de 10 jours, abondamment et trop longtemps.

Modalités
Aggravation par l´humidité, le froid humide, les bains, la pluie, les séjours

humides; à la fin de l´après-midi; à minuit.
Amélioration  les jours ensoleillés ; par une forte pression (névralgies), au grand air,
en fumant

Sensation de forte augmentation de volume des parties du corps;
d´engourdissement; de froid glacial et de douleurs térébrantes dans les os (tibia,
calcanéum).
Caractère périodique des troubles qui reviennent à la même heure exacte.

III Noyau= l’essentiel caractéristique

Aranea Diadema
Froideur, ne peut se réchauffer, aggravation par le temps humide, sensations

d’agrandissement, périodicité rigoureuse des affections, amélioration en fumant.

Latrodectus mactans
Agitation extrême, angoisse, angor, douleur à rendre fou, froideur de marbre,

rêve de voler

Mygale Lasiodora
Mouvements incontrôlables et convulsifs, Chorée affectant surtout le haut du

corps, tics

 Tarentula cubensis
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Etats septiques

Tarentula Hispanica
Agitation extrême, se sent poussé à bouger, amélioration par la musique, par

le rythme
Désir de plein air. Roule la tête d’un côté à l’autre pour trouver du

soulagement. Excitation sexuelle.

Theridion curassavicum 
 Nervosité extrême, activité vaine sans résultat. Le temps passe trop vite.
Hypersensibilité au bruit. Vertiges.
Forte envie d’oranges et de bananes
aggravation en fermant les yeux et par tout mouvement

Dr Françoise SAINT-DIDIER (octobre 2006)


