LIMENITIS BREDOWI
CALIFORNIAN SISTER

LIMENITIS BREDOWII (Californian sister)
En 2009, le Docteur Patricia LE ROUX, de Marseille, publie l’observation du cas d’une
jeune fille de 15 ans, guérie par un « merveilleux remède » : un papillon ! Je vous résume
brièvement ce cas :
« Grande fille de 15 ans conduite à la consultation du Dr LE ROUX pour dépression (juin
2007). Cette dépression est attribuée au départ du père, qui a quitté la famille pour une autre
femme. La jeune fille a perdu 6 kg en quelques mois, elle est très jolie, mais anorexique, elle a
perdu toute sa joie de vivre, sa voix est devenue inaudible. Elle est redevenue, dit-elle, le tout
petit bébé de sa maman (FEELING OF BEING A BABY). Elle refuse de revoir son père.
Elle aimait danser (valse, rock, salsa), elle avait de très nombreux amis, elle croyait dur
comme fer à la FAMILLE, maintenant elle se sent perdue sans protection !
Elle rêve qu’elle escalade un gratte-ciel, jusqu’au sommet … et qu’elle en tombe désespérée.
La première prescription du Dr LE ROUX (PHOSPHORICUM ACIDUM, médicament de
dépression) est sans effet. Ce qui frappe alors le médecin c’est l’élégance, la volubilité mais
aussi le sentiment d’abandon total qui a envahi cette jeune fille, malgré tout fraîche et pleine
de vitalité potentielle.
Le remède prescrit est un « papillon » (GRAPHIUM), qui fait disparaitre l’anorexie, mais le
retour complet à la joie de vivre, la guérison totale sera obtenue par LIMENITIS BREDOWII,
remède tiré d’un papillon de Californie, expérimenté (proving) par le docteur Nancy HERRICK.
Un symptôme clé pour ce remède était : disparition de la voix, à peine audible (Whispery

voice). Revue un an après la jeune fille est transformée, elle a retrouvé toute sa joie et son
énergie vitale … et, même, sa rhinite allergique est guérie ! »
MON EXPERIENCE DES PAPILLONS
Troublé par cette observation du Dr Patricia LE ROUX, j’ai accepté d’expérimenter sur
moi-même un remède-papillon, en technique double-aveugle (double blind proving).
Ainsi j’ai pu éprouver personnellement l’effet d’un papillon « ACHERONTIA ATROPOS »( ou
sphinx tête de mort) = apparition d’un reflux gastrique en pleine nuit, rêves extravagants
totalement inhabituels pour moi, et finalement une impression de « lâcher prise » très
agréable.
Après cette aventure j’ai étudié de plus près ces fameux « remèdes-papillons » nouveaux
pour moi, je connaissais, comme tous les médecins homéopathes, les remèdes abeille,
fourmis, araignées etc …mais pas les papillons !
Les principaux symptômes qui peuvent conduire à la prescription d’un remède papillon, en
pédiatrie sont les suivants :
1. Au plan physique.
 Enfant délicat, fragile, agité, frétillant,
 Elle (il) aime danser et porter des vêtements de couleurs vives,
 Elle (il) donne l’impression de vouloir défendre son corps fragile en enroulant
ses bras autour de sa poitrine (wrap their arms around themselves)
 Elle (il) a besoin de grand air et de temps sec,
Leurs symptômes sont variés :
→ douleurs abdominales (après une peur),
→ douleurs dorsales,
→ cystites, douleurs urinaires,
→ conjonctivites, larmoiement,
→ douleurs des extrémités, céphalées (migraines),
→ l’eczéma est fréquent, ainsi que les sinusites.
2. Au plan mental.
 Sensation d’être abandonné (ou réalité dans le cas ci-dessus !),

 Baisse de concentration et de mémoire,
 Au pire : trouble attentionnel avec hyperactivité (TDAH) : ces remèdespapillons demandent toute notre vigilance, si l’on veut éviter à ces enfants
des traitements allopathiques lourds (amphétamines),
 Pathologies génétiques dans la famille,
 Désir de se cacher,
 Très haut sens des responsabilités et de la famille.
Symptôme clé très intéressant : les enfants qui ont besoin d’un remède papillon ont
un grand besoin de se déguiser, de changer de « look », de se maquiller … c’est
pourquoi leur « caisse à jouets » est plutôt remplacée par une garde-robe
impressionnante avec tous les déguisements possibles, fille comme garçon.
Ces médicaments-papillons ont été bien étudiés en France par l’école du Dr
Didier GRANDGEORGE, Patricia LE ROUX a publié le livre guide le plus complet sur ce
sujet et aussi le plus pratique (pour le médecin d’enfants).
Nous devons les études de base sur ces remèdes à des auteurs Anglo-saxons
(USA) et Allemands. Mais la recherche ici, comme ailleurs en homéopathie, n’est
jamais close…y compris en France !
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