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Capsicum annuum, ou poivre long, ou poivre de Cayenne, ou piment, plante annuelle de la famille
des Solannées, originaire des Indes orientales.
Son fruit est une baie allongée, rouge ou jaune, de saveur poivrée.

Kent nous dit « Nous rencontrons très souvent le domaine de CAPSICUM parmi les enfants gras,
flasques, rougeauds des buveurs de bière et des mangeurs de poivre, des hommes qui ont fait des
abus de stimulants.
Leurs enfants ont une réactivité faible, ils ont des muscles flasques, un visage rouge, et une
tendance aux varices et au ptôses viscérales, leur teint est rose, mais leur figure froide. Ces enfants
sont ronds, dodus, sans endurance. Ils ont le bout du nez rouge, les joues rouges, un relâchement
musculaire. Une constitution qui est lente à reprendre le dessus après les maladies et qui ne répond
pas aux remèdes. L'enfant est fatigué, paresseux, en état d'inertie.
Il s'agit d'écoliers qui ont la nostalgie de la maison, qui veulent retourner à la maison.
Lenteur de tout l'organisme, ils sont frileux, sensibles à l'air, veulent se tenir dans une pièce chaude.
Ils sont sensibles au froid et au bain. »
On trouve Capsicum au 3e degrés dans la rubrique Manque de réaction.
Le mental de Capsicum :
Ce qui nous frappe le plus dans ce remède, c'est le mal du pays. On retrouve toujours la nostalgie.
L'enfant est irritable, coléreux, obstiné, téméraire (Aur, Caps, meny, puls) et hypersensible. L'enfant
alterne des phases de gaîté avec des poussées passionnelles.
C'est un enfant qui embrasse facilement tout le monde.
Les déménagements, les transplantations géographiques déstabilisent l'enfant Capsicum. Bébé
Capsicum ne dort plus si il quitte son berceau habituel. Les rêves sont anxieux, tristes, rêves de
chute.

Ces enfants s'attendent toujours à une offense, un affront. Ils ont peur d'être critiqués (43 remèdes).
Ils sont très méfiants. Ils sont entêtés à l'extrême. Même si ils désirent certaines choses, ils la
refuseront si c'est quelqu'un d'autre qui la leur offre.
Les sens sont perturbés et sont extrêmement aigus ; hypersensibilité aux bruits, aux odeurs, aux
goûts, aux contacts, aux insultes. Le malade est surexcité.
Idées persistantes de suicide, à différencier du désir de se suicider.
Les symptômes généraux:
–
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L'obésité est au 3e degrés dans le Kent avec 3 autres remèdes, Calc, Ferr, Graph.
Capsicum est amélioré par le mouvement, bien que le début du mouvement aggrave
Relâchement musculaire,
aggravation par la malpropreté,
prédominance des troubles à gauche.
Aggravation pour l'air, le plein air, les vêtements serrés, le froid, les bains froids
Amélioration en mangeant.
Au 2e degré dans la rubrique périodicité, ce qui en fait un remède essentiellement
antipsorique.
Amélioration par les secousses de la marche.

Symptômes physiques :
Tête : Mal de tête avec pulsations dans le front et dans les tempes après un bain froid, en marchant
ou en toussant. Très sensible au courant d'air, éruption croûteuse de la tête.
Yeux : Larmoiements lors des quintes de toux de la coqueluche (3 remèdes : Caps, graph, nat-m)
Oreilles : Capsicum agit spécifiquement sur les os de l'oreille interne et sur l'apophyse mastoïde.
Douleur pesante avec toux, comme si un abcès allait s'ouvrir. Abcès de la mastoïde, nécrose du
rocher ; catarrhe de la trompe d'Eustache avec gène auditive. Y penser chez les enfants admis en
crèche avec otite séreuse et qui regrettent leur maison.
Un bon symptôme : Douleur dans les oreilles pendant la toux.
Kent nous résume : « Capsicum est destiné à ces malades au visage rouge et froid, le bout du nez
rouge et froid, enfant gras et flasque, sans endurance, qui n'a jamais pu rien apprendre à l'école,
transpiration à l'effort et gelé à l'air froid. »
Nez : Coryza sec avec ou sans écoulement postérieur. Key-note : écoulement sanguinolent en
toussant. Eternuement après la toux. Acné rosacé, expression hagarde.
Bouche : Goût infect à la bouche comme celui d'une eau putride, surtout lors de la toux. Salivation
pendant le frisson (Caps, Asa foet, 2e degrés). Ulcération et éruption vésiculeuse sur la langue.
Gorge : La gorge est si rouge qu'on dirait qu'elle va saigner, elle est gonflée, rouge pourpre, flasque.
Ulcération des piliers du voile du palais. La gorge est congestionnée pendant des semaines les
choses ne vont ni mieux, ni moins bien, c'est un état de stagnation, un manque de réaction.
Ce qui caractérise, c'est la douleur paradoxale qui existe quand l 'enfant n'avale pas , et s'améliore
quand il avale Ign (24 remèdes).
L'estomac : Brûlures après les repas. Quand le frisson commence, le malade a soif. Il a soif après

chaque selle dysentérique, désir violent et soudain d'eau glacée, qui provoque des frissons. Avant le
frisson, violent désir d'eau qui, une fois bue, hâte l'apparition du frisson et donne une sensation de
froid dans l'estomac. En général, le malade réclame quelque chose de chaud, quelque chose de
stimulant (café, alcool), il réclame des aliments piquants comme le poivre chez les buveurs de
wisky.
Au niveau de l'abdomen, ce remède paraît intéresser surtout la rate. Douleur abdominale pendant la
fièvre.
Rectum : Diarrhée avec les courants d'air Nux-v (4 remèdes), diarrhée après les boissons froides.
Diarrhée chez les gens gras, flasques. Dysenterie. Après avoir été à la selle, ténesme et soif, et si le
malade boit, il déclenche des frissons. Le tenesme est anal et simultanément urinaire (5 remèdes).
Hémorroïdes saillantes, cuisantes, brûlantes, cuisante comme le poivre.
Vessie : Ténesme de la vessie, douleur brûlante avant et pendant la miction, remède de cystite.
Rétention d'urine après un exercice (Caps, Arn, Rhus-tox). Miction involontaire après la toux.
Inflammation rénale, urines sanguinolentes.
Appareil génital : atrophie testiculaire, phimosis avec suppuration (5 remèdes).
Appareil respiratoire : ENROUEMENT CHRONIQUE pénible et embarrassant.
Respiration asthmatique, sibilante à l'inspiration (5 remèdes), toux maximale de cinq à neuf heures
du soir, toux explosive avec rejet d'haleine fétide, toux nerveuse, toux douloureuse, spasmodique,
surtout en automne.
Cette toux se caractérise par des douleurs concomitantes dans des parties éloignées du corps
(oreilles, vessie).
Dos : C'est là que commence le frisson en cas de fièvre, entre les deux omoplates. Douleurs
cervicales pendant la toux, et des douleurs sacrées pendant la dysenterie.
Extrémités : Maladresse (39 remèdes), il cogne ses jambes en se déplaçant et trébuche. Extrémités
des doigts froids pendant la fièvre.
Fièvre : Fièvre qui dure longtemps, l'enfant réclame de l'eau et frissonne en la buvant (Caps, bell,
nux-v, calend, eup-perf). L'enfant est amélioré par le mouvement.
Peau d'aspect sale (Psor, sulf, 13 remèdes) et flasque.
Démangeaisons aggravées par le grattage.

La nostalgie, le mal du pays, le regret du paradis perdu.
Capsicum est un grand remède antipsorique.

