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Testez vos connaissances 
 

ASTRONOMIE 
1) Quelle analogie y a-t-il entre le pourcentage de naissance gémellaire et la révolution de Mercure autour du Soleil ? 

2) Dans une année quel est le nombre de rétrogradations de Mercure ? 
+ A quel figure géométrique ce nombre fait-il penser ? 
+ En astro-morpho-psychologie dans quelle partie du corps peut-on retrouver cette figure géométrique ? 
+ Quel est le remède homéopathique correspondant ? 
3)  D’après la composition de la planète Mercure, quel élément peut expliquer la violence des « Mercuriens » ?  
4)   Par rapport à l’astronomie pourquoi le conflit des générations est-il inévitable ? 
 
MYTHOLOGIE 

5) Mercure dieu latin correspond au dieu grec HERMES . Que veut dire hermaïon en grec ?  
6) Pour quelle raison astronomique les grecs ont-ils mis des ailes aux sandales de Hermès ? 
7) On retrouve en astrologie quelques similitudes entre Mercure et Pluton : 

+ Citez la similitude astronomique. 
+ Citez le remède homéopathique qui correspond aux 2 signes, Gémeaux et Scorpion. 
 
ASTROLOGIE – PSYCHOLOGIE 

8) Tandis que la Lune correspond à la mère, à l’épouse, à la maternité, le Soleil au père, au mari, à l’autorité, Mercure 
correspond …………….,……………….,…………………. 

9) Quelle « déviation » dans la construction psychologique de l’enfant pourrait induire la présence de Vénus (le désir 
amoureux) en Gémeaux ou bien la conjonction Mercure-Vénus ? 

10) Citez 3 caractéristiques des amours mercuriens des Gémeaux. 
11) La violence de l’adolescence est nécessaire pour pouvoir passer du chiffre …. au chiffre … 
12) Citez deux éléments d’un thème astral qui peuvent indiquer que la crise d’adolescence, soit n’a pas été faite, soit a 

été retardée. 
13) En psychologie quels éléments peuvent indiquer que la crise d’adolescence n’a pas été effectuée ? 

 
NUMEROLOGIE 

14) Dans le prénom Véronique, quels sont les 2 influences de VER ? 
  + Citez les 2 remèdes homéopathiques correspondants. 

15) Citez les deux lettres (mercuriennes) qui ont une analogie avec le chiffre 3. 
16) Entourez 6 groupes de lettres « mercuriennes » : BRI, EXI, EMI, FRANC, HIL, LI, MI, OL, TRI, TU, VOI 

 
DIVERS 

17) Si le vice du « mercurien » est le mensonge, sa vertu est .. ……… 
18) Le Dr homéopathe Pierre Schmidt disait que, avant de parler, il fallait se poser 3 questions : 

Est-ce………………….,      Est-ce ……………………., Est-ce………………. 
19) Complétez le proverbe chinois ou turc : « le sage ne dit pas…………….. et le sot ne sait pas………….. 
20) Complétez la maxime de Sénèque : « Il n’y a pas de vent favorable……………………………………… ». 
21) Quel est le méridien d’acupuncture correspondant au signe des Gémeaux 

+ Quelle est sa particularité ? 
+ Sur quel système du corps le remède Mercurius a son action dominante ? 
 
HOMEOPATHIE 

22) A propos de LACHESIS, citez 3 symptômes « mercuriens » 
 
                                citez 3 symptômes « plutoniens » 
 

23) Citez 3 caractéristiques du remède Mercurius montrant qu’il y a une analogie entre ce remède et la planète Mercure 
 

24)  Citez 3 grands remèdes d’acné juvénile……………………………………………………………………………. 

25) Quel est le nosode de l’acné persistant à l’âge adulte ? 
26) Quel est le nosode de l’instabilité physique ? 
27) Quel est le remède des grands orateurs ? 

 
(réponses page 12) 
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Symboles      les jumeaux 

  Taureau  +  vénus     =  mercure           

 

Astronomie  Planète la plus proche du soleil (distance moyenne : 58 millions de km) Mercure décrit 
une orbite autour du soleil en 88 jours (87,97 exactement), 

       Analogie : selon l’âge et le pays il y a une naissance gémellaire en moyenne sur 80 à 90 
naissances, et si c’était une sur 88 ! 

  Orbite très excentrique, semblable à celle de Pluton, 
       Analogie : Mercure et Pluton ont de nombreux points communs confirmés par 

l’acupuncture et l’homéopathie : excentricité, ce sont les 2 planètes extrêmes vues de la 
terre, violence, son noyau est composé de 2/3 de fer, les (2) serpents du caducée, Lachesis, 
ce venin de serpent est autant un remède mercurien (loquacité) que plutonien (domination 
et jalousie), les transformations ou passage d’un état à l’autre. 

                             
   Rétrograde  3 fois par an, 
       analogie : le chiffre trois est un chiffre mercurien, les lettres D (du grec delta qui a 3 

cotés) et M (qui a 3 jambages), de même l’éolienne a 3 pales et Mercure (Hermès), dans la 

mythologie, est le messager des 3 dieux (Zeus, Poséidon, Hadès), , le symbole  planétaire  
le plus complet,  a 3 « étages », supérieur, moyen, inférieur 

  Aussi Mercure rétrograde 3 fois par an et sa fonction rétrograde est 1/3 l’année. 
 
  pendant   22 jours, 
       analogie :  22, 88, mercure  symbole de gémellité, correspond, bien sûr au 2 mais  aussi 

à tous les chiffres doubles (et triples). 
 
  Elle présente toujours la même face au soleil comme la lune, et son diamètre (4878 km) 

est légèrement plus gros que la lune (3476 km), le relief de mercure ressemble d’une 
manière frappante à celui de la lune : régions montagneuses, plaines criblées de cratères 
creusés par des météorites,  longues failles rectilignes : 

       Analogie :  la lettre M, avant  tout  mercurienne est également lunaire  
  (mère, mater, maman, mother…),  il y a MER dans mercure,  
  étymologiquement, Mercure  =  le soin de la mer et si c’était le soin de la mère?  
 
  Cependant, elle effectue une rotation sur elle-même dont la période (58,65) vaut  

exactement les  2/3 de sa révolution  orbitale. 
       Analogie :  avec Mercure  il y a toujours une relation avec le 3 et  le tiers, d’ailleurs les 

joueurs de tiercé sont des mercuriens. 
   
  Mercure reçoit en permanence un vent solaire empêchant toute atmosphère et donc 

toute marche. 
       Analogie : le dieu Mercure a des ailes à ses sandales, Mercure des Gémeaux, symbolise 

tout ce qui possède des ailes (insectes, oiseaux, hélicoptères, ULM., avion, hélice, 
éolienne, etc) et l’intérêt pour le vent (cerf-volant, voile, vol à voile, montgolfière…) 
  

  Les écarts de température sont considérables, maximum 400°C le jour au périhélie, 
minimum –170° la nuit. 

       Analogie : ?, essai :  le remède MERCURIUS SOLUBILIS, maître remède des 
Gémeaux est hypersensible aux écarts de t°, la température est mesurée grâce au mercure. 

 
  Sa densité (5,44), comparable à celle de la terre (5,52) est la plus élevée, Saturne  a la 

plus faible. 
           Analogie : Elle est pour une fois l’opposé de la physique ; Mercure qui est la planète la 

plus dense avec la terre, symbolise la légèreté alors que Saturne, la planète la moins dense 
(elle flotterait sur l’eau) symbolise la lourdeur, d’ailleurs le métal qu’on lui attribue est le 
plomb. 
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   L’inclination de son orbite est de 7°. 

   Analogie :  ? ,  le chiffre 7 ?, 7 lois d’Hermès, tourner 7 fois la langue dans sa bouche  
avant  de  parler… 

 
Mythologie   Hermès, Hermès Trismégiste (Egypte),  Mercure, Castor et Pollux, Leda, Diane, Eole, 

Janus, Lachesis, une des 3 moires, Maïa (mère de Mercure), Mentor, Narcisse, Adonis, 
Persée, les pléiades, (Chiron ?) 
 

 
 

DES MAITRES MOTS 
                                                                                                   (par ordre alphabétique) 

 
Adolescence Comme la lune ou le Cancer correspondent à l’enfance ou la maternité 

Saturne ou le Capricorne à la vieillesse,  
Mercure et les Gémeaux correspondent à l’adolescence 
C’est une période de transformation (Pluton) ou l’enfant passe du 3  
(papa, maman et moi) au 1 (moi) 

 Conflit de génération, obligatoire puisque les planètes lentes dites transaturniennes 
(Uranus, Neptune et Pluton) sont différentes mais aussi nécessaire pour aider à 
l’individualisation. 
Donc, ne pas essayer de comprendre son adolescent(e) 
Pour s’affirmer, il rentre en conflit avec ses parents d’abord puis envers la société aidé par 
la sécrétion de testostérone (Acné) 

 Besoin de voler de ces propres ailes, (voir § vol ci dessous) 
pour le prouver il commence à voler  

- D’abord un petit peu dans le porte-monnaie des parents (qui ne l’a pas fait !)  
- puis à l’étalage, le vrai mercurien ne se fait jamais prendre. 
 
 
Les cycles de vie et les raisons astrologiques 
- 7 ans : Uranus reste 7 ans dans un signe 
- 9 ans, même axe des nœuds lunaires ou même lune noire (Karmiques) 
- 12 ans et 24 ans : même signe chinois, soit le même Jupiter 
- 18 ½ ans : même nœuds lunaires (Karmiques) 
- 20 ans : même écart Jupiter-Saturne 
- 27-28-29 ans : Influence de la lune et de Saturne, recherche de la relation à la mère 

ou au père. 
- 40-42 ans opposition de Uranus à Uranus natal, 1er démon de midi 
- 51 ans 1er transit de Chiron, 2ème démon de midi 
- 59 ans , 2ème passage de Saturne et 5 ème passage de Jupiter, année de douceur 
- 84 ans, 1er retour de Uranus 

 
NB : Les différences d’âges en amour 
 Uranus, Neptune et Pluton sont dans des signes différents pour les couples qui ont une 
génération de différence. 
-  Avantage, des connaissances ou des valeurs différentes,  
- inconvénient, la compréhension d’une partie de l’autre est impossible. 

 
 
Dieu ailé Vole (aile), vole (voleur), volant (conduit), vent, vendeur, vantard, inventeur, dans le vent 

(ado), instrument de musique à vent, légèreté, absence  de  concret, dispersion,  distraction. 
 Insectes volants, la mouche du coche, 

  Pour un mercurien le plus court chemin d’un point à l’autre est la courbe, ex :  la voile… 
 



 5 

Gémeaux  J’aime (les) mots (orateur), j’aime  (les) maux (médecin) 
Gemme, gemmage (on dit que l’adolescent bourgeonne dès qu’il fait de l’acné), 
gémellaire, bigéminé… 

 
Hermès  Du grec hermaïon : tas de pierre, Saturne, hermétique, gris, système nerveux central, jaune, 

paralysie 
   
Intellect  Intellect (du latin interlegere = choisir = lame 6 du tarot et la Vierge est le 6ème signe), 

écriture (Françoise Sagan natives des Gémeaux), lecture, pensée, rationalisme, le 
conscient, le mental… 

 
Mensonge               Séduction, imitation, se ment à lui-même. François (soit franc) Mitterrand avait la faculté 

de mentir avec on ne peut plus de sincérité. Mentor (personnage de la mythologie grecque) 
était le conseiller sage et expérimenté d’un jeune homme… 

 
Mains  Soignent (magnétiseur), chirologie, chirurgien, prestidigitateur, instruments de musique à 

doigts (piano, guitare, accordéon)… 
 

Marche Il aime faire son marché pour marcher ou pour écouter les bonimenteurs ou la criée…  
 Alain Souchon, natif des Gémeaux compose en marchant 
 
Membres  Mobilité, ailes, touche à tout mais ne finit rien, agitation physique, on dit « qu’il brasse de 

l’air » ou que c’est « un enfonceur de portes ouvertes »…. 
 

Mercure  Cura = soin, magnétisme, médecin, caducée, serpents, secrétaire… 
 
Parole                     « ET LE VERBE S'EST FAIT CHAIR », 

  loquacité,  lachesis (serpent), bavardage, cacophonie, la matrone, enseignement, orateur, 
tribun,  journaliste   … 

 
Transformation     (Pluton), ver, chrysalide (lame 13), naissance, adolescence, ménopause, andropause, mort, 

opposition, refus… 
 
Transmission         Le messager des dieux, communication, le chemin, la voie, carrefour, croisement 

(reproduction), clonage (Pluton), passage, col, cou, transition, retard, commerce… 
 

Vérité             François (soit franc), la France est le seul pays au monde où le remède 
CARCINOSINUM est interdit, remède  de la vérité  cachée  et  du non dit ! 

 
Veritas                    1) vérité, 2) sincérité, 3) équité. 
 
Vero                       Adv. Latin :1) en  vérité , vraiment,  2) conjonction  qui  marque  l’opposition. 

 
Vol Vole (aile), vole (voleur), volant (conduit). 
 Eole, dieu du vent. 
  « Voler un bœuf a toujours été un acte grave, aussi bien dans les histoires de cow-boy que 

dans la mythologie gréco-latine où ce type d’action relève plus du rite de passage que du 
délit. C’est ainsi que le dieu Hermès, le jour même de sa naissance, subtilisa au dieu 
Apollon cinquante boeufs, dont il effaça les traces en accrochant des branchages à leurs 
queues : L’enfant était précoce et rusé. Il sacrifia deux de ces bœufs aux divinités et, 
devant le courroux de Zeus, rendit les quarante huit autres à leur propriétaire, avec en 
prime une lyre fabriquée dans une carapace de tortue ». 

  La majorité des adolescents ont une tendance naturelle à voler, ce qui est un excellent 
signe. En effet, ces menus larcins semblent justes puisque ils doivent être considérés 
comme des rites de passage de l’enfance à l’adolescence. L’adolescent montre ainsi 
qu’il est capable de voler de ses propres ailes. Sans l’encourager à répéter ces vols, il faut 
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savoir féliciter le jeune de sa hardiesse et de son habilité tout en lui demandant de retourner 
les objets volés. Il est également très utile que les parents montrent à ce jeune qu’ils ont 
tout à fait conscience qu’il n’est plus un enfant parce qu’il a fait ses preuves de passage et 
qu’il peut donc cesser ses activités illicites. De la même manière, il semble indispensable 
de demander à ce jeune de rembourser le préjudice avec un élément de sa propre créativité 
comme Hermès fit cadeau à Apollon de la lyre qu’il venait de fabriquer. 

 Par contre les vols répétés chez un enfant sont « contre nature ». Ils indiquent 
généralement un manque affectif ressenti par l’enfant, vide qu’il compense par un octroi de 
choses qui ne lui appartiennent pas. Une consultation psychologique est alors souvent la 
bienvenue… 

 
Deux   Di (ou bi?) 2 mercures (Mercure des Gémeaux : face ensoleillée, Mercure de la Vierge : 

face à l'ombre), mais il doit y en avoir un 3ème, (peut-être un Mercure d’eau (Scorpion) ou 
un mercure saturnien (Capricorne), ou correspondant  au chiffre 9) 

  double, couple,  mortel- immortel,  yin-yang,  masculin-féminin, vie-mort, corps physique-
âme, matière-antimatière,  caducée et les deux serpents, Ida et Pingala, jumeaux (Castor et 
Pollux), miroir, réflexion, narcisse, 

                         2 paires de 2 membres  (2 + 2 : 22 -> la durée de rétrogradation de Mercure est de  22 
jours… 

 
Tri  Triple,  3 rétrogradations  par  an 

  Hermès Trismégiste (prêtre, médecin, législateur) 
  Sainte-Trinité  (père, fils, esprit saint) 
  le messager des  3 dieux (Zeus, Poséidon, Hadès) 
  3 foyers en médecine chinoise, le triple réchauffeur, TR, correspond à l’influence de 

Saturne du Capricorne, 
 3 corps (physique, mental, spirituel) 

  secrétaire a 3 sens (employé de bureau, meuble, serpent) 
 Trie, Trias, Trident, , triangle, delta, lettre D, (Daleth?), tribun, tricheur, triste, trivial… 

 
7 lois d'Hermès     (selon Jean-Louis Victor)  

1ère  loi : Tout est Esprit,  l'Esprit est tout. 
   Cette loi affirme la toute-puissance de l'Esprit sur la matière. 

2ème  loi : Ce qui est en haut est comme  ce qui est en bas. 
  C'est la loi d'analogie qui permet de nous faire une idée des choses qui, autrement, 

resteraient inexplicables pour nous. Grâce à cette loi, on peut déduire ce qui se 
passe dans l'invisible en observant le monde concret. 

           Les alternances de la veille et du sommeil qui donnent une idée de la vie et de la 
mort,  illustrent  bien cette loi. 

3ème  loi :Tout est vibration,  rien n'est inerte,  tout vibre. 
On sait désormais, que l'Univers n'est pas une machine mais une grande pensée  
vibratoire. 

4ème  loi : Tout est double,  tout  a deux  faces,  tout  a deux  pôles. 
 C'est la loi de l'équilibre par la dualité, par l'opposition complémentaire : la joie et 

la tristesse, le jour et la nuit, le passif et l'actif,  l'amour  et  l'égoïsme... 
5ème loi : Tout inspire et expire, tout monte et descend, tout s'équilibre par oscillations   

compensées. 
  La respiration, les mouvements de la mer illustrent cette loi. C'est aussi le moyen        

d'avoir la possibilité de se soustraire au mouvement  rétrograde par la 
neutralisation  (maîtrise de soi). 

6ème  loi : Toute  cause  a un effet, tout effet a une cause. 
C'est la loi des conséquences, des responsabilités ; elle situe le degré  d'évolution 
de chacun. Plus l'être perçoit les causes plus il devient conscient et moins il subit 
l'emprise du Karma. 

7ème  loi : Tout  possède  un principe  masculin  et un principe  féminin. 
    C'est la loi du genre, la loi des sexes que l'on observe partout dans la nature. 
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Type I  Distrait, un petit diable (du latin diabolo : je divise) bavard, parle du coq à l'âne, mégère, 

langue de vipère, commère, verbeux, parle mais n'agit pas car est toujours dispersé (dix-
percées), jamais au bon endroit, léger (s'envole), absence de concret, inefficace, 
inexpérimenté, inexact, superficiel, touche à tout et ne finit rien, instable, influençable, 
girouette,  toujours  en retard, entremetteur, amoral, sans scrupule, malicieux, menteur, 
tricheur (délit d'initiés), voleur (ce qui est à toi est à moi), invisible, il doit (doigt), trivial, 
séducteur par manque de confiance, nerveux, hyperactif, pressé (le mercure est utilisé pour 
indiquer  les  changements de pression dans les baromètres), violent, tueur, suicidaire... 

 
Type II  Double, jumeaux, miroir (narcisse), cherche son double (son âme), capacité de se 

dédoubler, peut faire 2 choses à la fois, habile, magicien des mots (calembour) et des 
gestes (prestidigitateur), comédien, imitateur, adaptable, subtil, vendeur, éloquent, 
commerçant, transmetteur (postier, "telecom", enseignement), mobile, tempéré (lame 14) 
(le mercure est utilisé dans les thermomètres), logique  : intellect  puissant… 

 
Type III  Efficace  : peut faire 3 choses à la fois et bien ! 

                             Hermès Trismégiste (3 fois grand) 
A) Le grand prêtre 
le messager  des dieux,  apporte la bonne nouvelle  
Evangile  (du grec eu = bon,  angelios,  ange) 
Archange  Michael  à la tête  des  armées  des anges  de lumière 
le Berger,  celui qui conduit  le troupeau 
B) Le législateur 
Le scribe qui écrit  "les tables de la loi" (Moïse) et les retransmet 
l’avocat  qui défend les voleurs, 
Le juge : "Dites la Vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dites je le jure" 
C) Le médecin 
Il soulage les maux  par les mains  et les mots 
- l'alchimiste (le mercure transforme le plomb en or, on utilise le mercure pour extraire l’or  
  des mines) 
- l'inventeur (Hermès  a inventé  la lyre, les poids et mesures) 
- l'enseignant   hors pair, retransmet  ses expériences,  le Mentor de  la mythologie. 
- le Tribun… 

 
 

MERCURE c’est aussi celui qui : 
 
-  permet  de  découvrir  la VERITE, 
- l'INITIATEUR, celui qui permet d'effectuer les passages (naissance (n’est-ce pas la main 

qui reçoit l’enfant et coupe le cordon ombilical ?), croissance, adolescence, ménopause,  
andropause, mort),. La 3ème lettre de l’alphabet hébreu, Guimel est le chameau qui permet 
de traverser le désert. Dans la mythologie, Hermès est le guide des êtres dans leur 
changement   d’état, 

- de  découvrir  le  divin  en nous. 
- celui  qui trie = sépare (distrahere) l'ivraie  du bon grain,  soit la capacité  de juger juste 

par la connaissance  issue de  l'étude  et de l'information  céleste …         
 
 

 
 
 
Enfant  Enfant précoce, parle tôt, marche tôt, œil vif, s'intéresse à tout, dit toujours "Pourquoi", un 

petit génie inventif, ou quelquefois  enfant retardé, 
  toujours  en mouvement,  hyperactif,  touche à tout, comédien, manipulateur, très habile,  

peut être menteur, voleur, violent… 
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Les Parents         Le signe des Gémeaux correspond à l’adolescence, c’est la raison pour laquelle il y a 

toujours une relation entre Mercure des Gémeaux et les adolescents. C’est ainsi que les 
parents Gémeaux enseignent à des adolescents (les lunaires à des enfants et les 
jupitériens  à des universitaires)  car ce sont eux qui ont le meilleur  feeling  avec  eux.  

 Hélas souvent ces adultes mercuriens sont restés de grands adolescents et ont un 
comportement d’adolescent. Ils ne savent pas mettre d’interdit à leurs enfants (comme 
les neptuniens), les traitent comme des frères ou soeurs, voire fument « des joints » 
avec eux pour paraître « branchés »!  En réalité, ils n’ont pas intégré leur rôle d’adulte 
car ils n’ont pas dépassé le cap de l’adolescence…  

 
Morphologie Impression d'éternelle jeunesse (physique et psychique) de légèreté, corps mince, court, 

membres très longs (Adrianna Carembeu), cou mince et allongé, rejette ou désire les cols 
roulés ou les colliers, doigts allongés, très mobiles.  

  Nez en trompette (Pinocchio) et effilé, petites lèvres, sort la langue en parlant, cheveux  
plutôt clairs.  

  Peut avoir "trois visages" selon le jour, la position, ou l'émotion qu'il prend… 
 

Ecriture  Petite, inégale, instable, agitée, sautante, petite zone médiane (comme son corps), laisse de 
l'espace, c'est à dire de l'air    entre    les    mots    ou     les    paragraphes    donnant     ainsi    
une    impression     de   manque     de      structure,   

  2 signatures,  signature  en parallèle… 
 

Couleur  Jaune (couleur du mouvement), gris (vif-argent) : saturne… 
 

Tarot   3, 6, 9, 12, 13, 14,   (2 – 4 – 5 – 7 – 8  - 15 - 18 - 21?)… 
 

Numérologie  Chiffres : 2 - 3 (4?) (5?) 6, 7,  (8?), 9, 12, (13?) 14, (21), 22, 28, 58, 88,  
  (434 ?= Daleth?), les chiffres pairs et triples… 
  Lettres :  D – M - (L, ?) 
  Les groupes de lettres : ars, (bi?), cent,  di, dia, (èle?), elle, émi, franc, im, li, ly, main, 

manu,  me, ment, merc,  mi,  my  ol, ser, ter, tr, tri, ver,  vi, vie, vier, (vrai ?)… 
  Quelques prénoms : tous les prénoms double ou triple  

Adeline, Béatrice, Bertrand, Carole, Claudine, Clément, Christelle, Damien, Danielle, 
Denis, Diane, Dider, Dimitri, Dominique, Dorothée, Elodie, Emilie, (Fabien ?), François 
(soit franc), Geneviève,  Hermel, Jérémy, Joachim, Julie, Liliane, Lise, Manoli, Manuel, 
Mélodie, Mercedes, Michèle, Michael, Mireille, Myriam, Nicolas, Noémie, Olivier, 
Patrick, René, Romain, Rose, Sami, Sylvie, Véronique, Vivianne… 

 
Animaux            Tous les « animaux  volants »,  insectes (papillons), oiseaux (Vénus) (coucou, cygne, 

hermine?), agneau,  chameau… 
 

Plantes  Mercuriale, romarin sauvage  (ledum), (ambroisie,  digitale,  lin,  serpentaire,  menthe ?) 
 

Fleurs   Toutes  les  fleurs jaunes, jonquille,  mimosas,  narcisse… 
 

Métaux  Mercure (80) (densité 13,59), cinabre,  arsenic  (33), or (79), nickel  (28), plomb (82) 
 

Minéral                  (silice ?)… 
 

Gaz   (hélium ?) 
 

Pierre                        (gemme ?)…                                                                                                               
 

Jour de la semaine  Mercredi, 
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Sports  Marche, course à pied, cyclisme, hand-ball, basket (Uranus), voile, vol à voile, pilote 
d'hélicoptère, petit avion (coucou), ULM, triathlon, triple saut, (funambule?, barres 
parallèles ?)… 

  
Hobby  Prestidigitation, imitation, théâtre, fou du roi, joker,  musique (instruments  à vent et à 

doigt), éolienne,  chirologie,  faire les courses (son marché  = son marcher), mercerisage, 
jouer au tiercé… 

 
Métiers  Transmission         PetT,  télécom,  communication . 
 Parole journaliste,  reporter,  conférencier. 

Vente  commerçant,(mercier), représentant,  camelot. 
Enseignement excellent pédagogue  avec  un  intellect  brillant. 

 Religion  porteur de la bonne nouvelle, grand prêtre, derviche tourneur. 
Membres sportifs, chaussures, coursiers, chirologie, prestidigitateur,  manucure. 
Jeu doit distraire, mime,  théâtre,  clown,  humoriste,  course. 
Médecine  magnétiseur, chirurgien (Uranus-Pluton), scientifique. 
Meunier                 (Bernadette  Soubirous,  fille d’un meunier, à 14 ans, a eu  28 

apparitions)                                                                                           
                             Mercure                  miroiterie,  fabricants  de baromètres,  thermomètres ,  etc 
                             Justice                     avocat,  juge… 
   

Séphirot  Yod,  
 

Lettres hébraïques    Guimel  (le chameau),  Daleth  (la porte),  Schin  (la dent)… 
 

Paraboles  « Et le verbe s'est fait chair"… 
 

Vertu                        Franchise, 
 

Vice                         Mensonge, 
 

Maximes  -   "Grand  parleux,  petit  faiseux",  proverbe  normand 
-   Sois dans le vent 
-  "En public contrôle tes paroles " en famille contrôle  tes gestes, 

quand  tu es seul contrôle  tes pensées" 
-   On apprend plus en écoutant qu'en parlant 
- Le silence est d'or 
- Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois 
-   Toute vérité n'est pas bonne à dire 
-   « Les choses  cachées  empêchent  l'enfant de s'épanouir,  la vérité ne peut traumatiser, 

elle peut faire souffrir simplement, mais il faut savoir attendre les questions de l'enfant »  
Françoise Dolto 

-   "Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va" Sénèque 
- « Le sage ne dit pas ce qu’il sait et le sot ne sait pas ce qu’il dit », proverbe  turc 
- « Si tu racontes tes pensées, tes désirs ou tes amours à un arbre tous les oiseaux du ciel 

vont le transmettre au monde entier » auteur inconnu. 
- « Celui qui est volé n’est pas irresponsable d’avoir été volé », auteur inconnu. 
-   « La vérité est une chose trop importante pour ne pas être protégée par des mensonges » 

Churchill… 
 

Hypothèses sur les mémoires archaïques 
 Voleur, tueur (prison), doigts coupés, violence, joker, clown, fou du roi, comédien, 

musicien, commerçant,  inventeur,  transmetteur (enseignement),  grand-prêtre… 
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Besoins quotidiens mais illusoires des "mercuriens" 
(C’est-à-dire les pièges de l’égo) 

Bouger, communiquer, parler, bavarder, échanger, plaire, séduire (mentir), voler (voleur), 
être dans le vent, un éternel adolescent, irresponsable, vouloir jouer continuellement, 
s'éclater (drogue, alcool, sexe), sortir entre amis, toucher à tout sans approfondir, ne pas 
prendre parti, être un magicien (mots, gestes), enseigner à des adolescents, partir en 
mission, se donner une mission, se laisser  porter par  le vent… 

 
    
Essai sur les buts de l'incarnation 

- Distraire (et non pas se laisser distraire) au sens premier du terme latin : distrahere  : 
diviser, séparer  l'ivraie (i-vrai) du bon grain. 

- Enseigner : transmettre la bonne nouvelle, être un messager des 3 dieux, mais, pour ce 
faire, il doit avoir acquis la maîtrise la plus élevée possible, sur le plan physique,  
mental  et spirituel. 

- Permettre le passage de chacun (lettres hébraïques :  guimel et daleth ), aux différents 
stades : descente ou montée, conduire les âmes (psychopompe), soit être le Berger,  
l'agneau  de Dieu. 

- Découvrir son jumeau  intérieur, c'est-à-dire  son  âme,  soit sa nature  immortelle. 
- Ecouter sa voix  intérieure pour trouver sa véritable voie en canalisant vers un seul but 

précis ces énergies qui viennent d'origines multiples et qui ont une forte tendance 
naturelle  à s'éparpiller… 

 
Le mercurien des gémeaux devrait apprendre à : 

- tourner  7 fois la langue  dans sa bouche  avant  de  parler, 
- ne  pas courir  2 lièvres   à la fois, 
- sortir  de  l'adolescence   pour devenir   adulte, 
- respecter  les  horaires,  les contrats,  se fixer par écrit, un programme pour 7 jours ! 
- sortir du mental, travailler   le concret,  le ressenti, 
- s'ancrer,  travailler  la matière,  la sexualité, 
- trier, aller  à l'essentiel  au lieu du superficiel,  finir ce qui est commencé, 
- rester  vigilant,  se centrer  pour ne pas s'éparpiller, 
- trouver  sa voie, se donner un but précis… 

 
Le travail du mois … sur soi  
(C’est-à-dire la prise de conscience à faire éventuellement ou à peaufiner) 
 - Puisque le verbe se fait chair, il semble donc indispensable de prendre 

conscience de toutes ses paroles. 
- Selon le Dr Pierre Schmidt avant de parler il faut se poser 3 questions : 

1) Est-ce vrai ? 
2)  Est-ce utile ?  
3) Est-ce bienveillant ?  

- Pour ce faire il semble judicieux de faire un bilan tous les soirs et noter : 
1) Le nombre approximatif d’heures ou de minutes de bavardage. 
2) La qualité de ce qui a été dit. Etait-ce vrai, utile et bienveillant ? 
3) Faire pendant un mois un graphique indiquant la durée 

journalière de paroles (professionnelle et privée) et essayer de 
quantifier en % la qualité (ex : 20 ¨% bienveillante, 10% 
agressive, 70% de bavardage inutile). 

4) Faire le bilan à la fin du mois afin d’arriver un jour à n’avoir que 
la parole juste et indispensable… 

N.B. : Il est souhaitable pour bien réaliser ce travail de se faire aider par un Mentor 
puisque les Gémeaux primaires possèdent la fâcheuse tendance à se mentir à eux-
mêmes. 
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LES AMOURS 
 
Type I :  -    Grand parleur, petit faiseur, superficiel, ne peut approfondir une relation amoureuse,  

- Papillonne d'une relation à l'autre pour éprouver son pouvoir de séduction. 
-  Séduit par la parole, c'est son orgasme, "la pénétration , c’est-à-dire la  profondeur  

n’est pas sa recherche favorite, il préfère ce qui reste superficiel. 
- Menteur, infidèle (actif ou passif) (jaune cocu, coucou). 
- Amour superficiel des pré-adolescents, reste dans le flirt (vous invite  au ciné, à faire 

de la bicyclette).  
- Séquelle d'inceste entre frère et sœur (physique ou psychique). Avec Vénus en gémeaux 

ou conjonction Mercure-Vénus : Il existe parfois un transfert de l’oedipe sur le frère ou 
la soeur, hélas souvent non terminé car inconnu... 

 
Type II  -   Amour d'éternel  adolescent,  ne veut  ou ne peut  être  parent,  besoin  de vivre en 

couple mais sans enfant (sans la 3e personne), car n'est pas mûr pour s'investir, n'a pas fini 
sa crise d'adolescence  ou  ne la jamais  faite. 

  -   Masturbation (personnelle) (devant l'autre ou réciproque), homosexualité narcissique 
de l'adolescent, ou homo ou bisexualité  de l'adulte (les 2 sexes). 

  -  2 amours en même temps, 2 vies parallèles, un amour physique et un amour 
platonique. A eu  2 amours  ou 2 mariages,  il peut  y en avoir un autre. 

 -   Conjoint  facile, se marie  à l'énergie  de  l'autre. 
-   Parle pendant l’amour (éjaculation verbale)… 
-   Zone érogène spécifique au mercurien : le 2e orteil (méridien d'estomac)… 

 
Type III              -     Grande  passion qui dure 3 ans ou…33 ans, qui revient  tous les 3 ou…33 ans. 
                        -     En couple,  accepte  l'enfant  (la 3e personne).  

- Peut avoir 3 amours en même temps (conjoint, amant, l'idéal attendu).  
- Fantasmes d'amour à 3 (le 3e étant du même sexe que la personne qui a le fantasme) —

> recherche  l'intimité d'un couple (en réalité, personne adolescente   inexpérimentée   
qui voudrait   connaître   le mode  d'emploi). 

- A eu 3 amours ou 3 mariages (et peut être que c'est le dernier). 
- Amant émérite, habile tant de ses mains, de ses lèvres que de ses mots, a la 

connaissance complète de l'amour  et de la sexualité  car est descendu  en Hadès et  a 
réveillé les 2 serpents  de la Kundalini, utilise  sa puissance  sexuelle  pour changer  de  
taux  vibratoire. 

 
Méridien d'acupuncture Estomac : 7 à 9 H 

 
Organes  -    Carrefours : cou (larynx (cordes vocales), pharynx), duodénum, col utérin, synapse, 

- Dents (Mars et Pluton) et l’émail (e-mail). Selon un médecin japonais la mastication 
stimule une zone du cerveau qui fortifie les dents. 

- Membres (épaules, articulations, mains, doigts),  
- Lieux d'échange : poumons, tout le système digestif (sang? ),  
- Système nerveux  central,  méninges (3 feuillets), nerf trijumeau,  
- Tendons (biceps, triceps), diaphragme,  
- (ce qui est jaune ? : urine,  bile, vitamines B ?)… 

 
Hormones                    - ( ? Hormones thyroïdiennes : C’est au 3ème mois de vie fœtale qu’apparaît la thyroïde et à 

3 mois de vie que le corps thyroïdien commence à fixer l’iode ! Or, à la base du cou la 
thyroïde est située sur un lieu de passage) 
- (dopamine ?, la fumée secrète de la dopamine, l’hormone du plaisir) 

 
Peurs                     Des voleurs,  des habitudes,  des chiens,  des chats, des « microbes volants »(dans le 

frigidaire met des couvercles sur tout les aliments pour qu’ils ne reçoivent pas de 
microbes)… 
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Rêves                            Voler (avec ou sans ailes)… 
 

Désirs alimentaires    pain et beurre, bière, soif +++ de tiède,  de champagne, (d’émenthal ?)… 
 

Fonctions  Echanges  (respiration,  absorption,  élimination)… 
   

Pathologies  -    Parole : aphonie, bégaiement,  logorrhée. 
- ORL : amygdalite,  rhinorrhée, oreillons. 
- Bouche : aphtes, haleine fétide (c’est la raison pour laquelle ils devraient apprendre à 

la fermer), salivation abondante (adolescents qui crachent), langue large qui garde 
l’empreinte des dents, gengivites et gencives  saignantes, caries dentaires précoces. 
Ce sont les mercuriens qui font le plus de caries dentaires car ils semblent avoir un 
problème avec la bouche et les dents. D’ailleurs pour compenser leur carence en émail, 
ils « tchatchent » beaucoup par « email » ! 
Ostéoporose de la mâchoire : en effet, le mercure détruit l’os et tout particulièrement 
celui de la mâchoire. Alors les implants dentaires ne tiennent pas, il faut donc donner 
mercurius en homéopathie puis recalcifier l’organisme avant de poser des implants 
dentaires. 

- Poumons : asthme, tuberculose, bronchite. 
- Digestion : ulcère  d'estomac,   diarrhée  (excès de bile,  péristaltisme  accéléré). 
- Membres : transpiration des aisselles, carie osseuse, paralysie, boitement, douleurs  

articulaires   des extrémités (goutte). 
- Système nerveux : méningite,  intoxication du SNC. 
- Psychisme  : agitation, anxiété, timidité de l'adolescent, dédoublement de la 

personnalité, cleptomanie, violence, désir de tuer (aggravé avant les règles), de couper 
des doigts (Niccolum), maladies mentales (corps "éthérique" trop haut ?), menteur,  il 
se ment à lui-même (Patrick Dills), éternel adolescent… 

- Divers : naissance gémellaire (siamoise) ou multiples, aggravé par les extrêmes de t°.  
< ou > vent,  acné  juvénile,  acné des adultes (adolescence pas faite ou pas finie ?), 
étranglement, boule à la gorge, < col roulé, sensible aux piqûres d'insectes (moustiques), 
borréliose, diabète juvénile (Lune), hydrargyrisme, (grippe, maladies virales,  Alzheimer, 
parkinson ?), endométriose... 

 
Remèdes homéopathiques  

Expérimentés :  alumina,  Apis, ambra-grisea, argentum-nitricum, ARSENICUM ALBUM, arsenicum-
iodatum, arum-triphyllum, astacus fluvialis, aurum metallicum, belladonna, borax, 
cannabis-sativa, carcinosinum, caulophyllum , chamomilla, cimicifuga, cinnabaris, 
cocculus, coccus-cacti, coffea-cruda, colchicum, colocynthis, conium, croton tiglium, 
drosera, (et les remèdes de toux), euphorbium, fluoric-acidum, gelsemium,  hedera helix, 
hepar, hyosciamus, ipeca, kali-bromatum, kreosotum, LACHESIS, ledum, lilium-
tigrinum, lyssinum, medorhinum, MERCURIUS (tous), mimosa pudica, natrum 
muriaticum, nidus eludis, nitric-acidum, oenathe, oscilloccoccinum, pertusinum, 
petroleum, phytolacca, psorinum, rhus-toxicodendron, SILICEA, spongia-tosta, 
SYHILINUM, TUBERCULINUM… 

Supposés :  Aconit, agaricus, allium-cepa, ambrosia, aranea-diadema, argentum-metallicum, asa-
foetida, asarum, bovista, bromium, caladium, cannabis-indica, cannabis-sativa, cantharis, 
china, corralium-rubrum, crocus, cuprum, cyclamen, digitalis, dioscorea, elaps, elateurium, 
eupatorium-perfolatum, ferrum-met, helleborus, ignatia, iodum, iris, kali-bi, kali-carb, kali-
iod, kali-phos, lac-caninum, mezereum, natrum carbonicum, niccolum, picric-acidum, 
podophyllum, pyrogenium, oleander, rheum, rhododendron, spigellia, staphysagria, sticta-
pulmonaria, tarentula, thuya, valeriane, veratrum-album + tous les venins de serpent et les 
remèdes miroirs par la numérologie (natrum-mur, aurum-mur, ammonium-mur)… 
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Réponses du test (Gémeaux) 
1. La révolution de Mercure est de 88 jours et il y a une naissance gémellaire entre 80 et 90 selon l’âge et le pays.  2. 
3 – triangle – visage – MERC. 3. Son noyau est composé de 2/3 de fer. 4. Parce que pour chaque génération, les 
planètes transaturniennes sont différentes. 5. Tas de pierre. 6. Vent solaire qui empêcherait la marche sur Mercure. 
 7. Mercure est le messager des 3 dieux, et il conduit les âmes en Hadès (enfer) – ellipse semblable - LACH. 8. Frère, 
sœur, cousin, à l’intellect. 9. Oedipe fait avec le frère ou la sœur. 10. Instabilité, infidélité, narcissisme, superficiel, 
papillonne, homo ou bisexualité…... 11. 3 - 1. 12. Mercure rétrograde, Lune forte, Lune noire en Gémeaux ou en 
maison III. 13. Adolescence sans conflits avec les parents, sans « s’être éclaté ». 14. Mercure et Saturne – LACH ET 
NAT-MUR. 15. D et M . 16. EMI - FRANC – LI – MI – OL - TRI. 17. Franchise. 18. Est-ce vrai ? est-ce utile ? est-
ce bienveillant ?. 19. Ce qu’il sait – ce qu’il dit. 20. A celui qui ne sait où il va. 21. Estomac -  méridien yang situé 
(devant) avec les méridiens yin – système digestif. 23. Mercure = parle du coq à l’âne, loquacité, sort la langue, 
hyperactivité cérébrale……Pluton = domination, jalousie, fanatisme religieux, très forte libido… 23. Instabilité sur 
tous les plans, violence, sensible aux extrêmes de température. 24. NAT-MUR – PULS – SIL – SULPH….25. SYPH. 
26. TUB. 27. LACH. 
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MERCURIUS 
 
Extrait de la Matière Médicale  pédiatrique  de Jaques LAMOTHE  aux  éditions  SIMILIA 
(ce qui est en italique a une influence  mercurienne, B.B.) 

 
 
 
 

HISTOIRE DU MERCURE ET GÉNIE DU REMÈDE 
  
 
   La Matière médicale de MERCURIUS SOLUBILIS est si abondante et polymorphe que peu de 
cohérence apparaît entre les symptômes décrits, tant ils sont variés et opposés sur le plan physique 
et mental. Pour mémoriser et alimenter notre intuition de ce remède,  seraient les bienvenus quelques 
idées de synthèse, ou quelque fil conducteur.., Paradoxe pour ce métal qui est précisément un 
excellent conducteur ! Pour parvenir à ce but, plusieurs voies nous ont paru possibles et 
complémentaires : la physiologie, la physique, la chimie, l'alchimie, l'astronomie et la mythologie, 
comme moyens de saisir l'esprit du remède, à travers ce que les hommes ont découvert au sujet du 
mercure, quant à son utilisation, son rôle dans la vie humaine et les symboles qu'il a évoqués depuis 
l'Antiquité. 
   Après une première analyse des données de ces différentes sources, deux mots clés sont essentiels 
pour comprendre le noyau de MERCURIUS. 
 
 
 
L'hydrargyre-transmetteur 
 
   Le terme de mercure a été introduit au VI siècle par les alchimistes pour désigner le métal 
hydrargyre (Hg) - mot grec latinisé signifiant " argent-liquide " - en lui conférant le symbole de la 
planète la plus proche du soleil. Les étonnantes propriétés de ce corps, seul métal liquide à la 
température ordinaire, très sensible à toute variation physique du milieu ambiant et d'apparence très 
instable (comme la boule de mercure), leur rappelèrent la rapidité et les incessantes cabrioles dans 
le ciel de la planète Mercure. On le nommait également " vif-argent ". 
   Ce métal lourd (z = 80), qui est absent du corps humain, n'existe pas à l'état pur sur notre planète, 
mais sous forme de sulfure de mercure, ou cinabre (HgS). Il possède des propriétés très originales 
au niveau physicochimique : une très faible réactivité propre, qui fait qu'il va absorber et 
transmettre très facilement tous les stimulus physiques, comme les variations de pression (d'où son 
utilisation dans les baromètres, les régulateurs, les jauges, etc), de température (thermomètres), ou 
de différence de potentiel électrique (commutateurs, redresseurs de courant, etc,) et tous les stimulus 
chimiques, lui conférant le pouvoir de s'amalgamer avec tous les métaux lourds et légers (le terme 
d'amalgame à l'origine désignait uniquement la combinaison du mercure avec l'or). 
   Cette propriété de transmetteur est en analogie avec les caractéristiques du dieu Mercure des 
Italiques, assimilé au dieu grec Hermès, pourvu de sandales ailées pour pouvoir s'élever et se 
déplacer facilement ; c'est le messager diligent de Jupiter, celui qui transmet aux hommes les 
messages des dieux de l'Olympe, et vice versa. Il est aussi le dieu des voyages (ses statues 
jalonnaient les grandes voies romaines et les carrefours) et, surtout, le dieu des marchands, 
Autrement dit, il représente un principe de liaison, d'échanges et d'adaptation. Il est un des symboles 
de l'intelligence industrieuse et réalisatrice qui préside au commerce : merx - la marchandise qui 
donna mercatus - le marché - et commercia (la place marchande). À l'opposé, c'est aussi un symbole 
de l'intellect perverti et du rejet des règles sociales, et ce dieu protège les voleurs. On retrouve cette 
alternative dans le caducée, attribut de Mercure, qui représente la confrontation des principes 
contraires et complémentaires, seul moyen d'accéder à l'intelligence et à la socialisation : le haut et 
le bas, la gauche et la droite, le masculin et le féminin, la rigidité et la souplesse, le bien (l'arbre de 
la connaissance) et le mal (le serpent). Ainsi Mercure, dieu intelligent, est aussi dieu de la médecine 
!... qui aide le médecin à comprendre, à trouver un équilibre entre des forces opposées en lui, 
comme chez son patient, et à s'élever en réprimant ses instincts. Citons Chevalier et Gheerbrant : " 
En chacun de nous, le processus mercurien est cet auxiliaire du Moi, chargé de nous détourné des 
séductions de l'enténébrante subjectivité et de nous aiguiller au carrefour du plus riche réseau de 
contacts avec le monde environnant. Face à cette double pression des pulsions intérieures et des 
sollicitations extérieures, il est le meilleur agent d'adaptation à la vie ! " et de " socialisation de l'être 
humain, avec assimilation des usages et conventions soumis aux règles de la logique ". 
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  Si nous comparons ces données avec la Matière médicale de MERCURIUS SOLUBILIS, nous 
observerons une grande analogie et, de là, peuvent naître une cohérence symptomatique et un certain 
aspect du noyau du remède. 
 
  
Le mercure, corps étranger 
  
  Au point de vue chimique, le mercure est totalement absent du corps humain. Il est très toxique ; 
c'est un caustique destructeur, surtout pour les parenchymes. Il va, en effet, s'amalgamer avec tous 
les métaux, lourd et légers de l'organisme, et ainsi perturber, voire pervertir pratiquement tous les 
métabolismes (Na, CI. Cu, S, Pb, Zn, Ca, Mg, Alb, etc,) et les appareils les plus nobles (oeil, 
hématopoïèse, muscle, système nerveux, coagulation, os, défenses immunitaires, etc,). 
 
  En alchimie, le retour au mercure est le retour à la solution, ce qui représente une régression 
totale à un état indifférencié. On retrouve le même genre de symbolisme en médecine chinoise, où le 
mercure est extrait du cinabre, drogue d'immortalité, car constituée de deux corps opposés et 
complémentaires : le soufre et le mercure ; le premier est un élément feu, mâle, yang, et le second, 
eau, femelle, yin, et donc influençable et doué d'une grande plasticité, De la même manière, le 
malade MERCURIUS est influençable, ouvert, hypersensible au milieu extérieur, et capable de 
s'adapter à des situations difficiles, parfois même d'avoir une conscience " élastique ", quittant alors 
les chemins de la morale. Selon sa coloration miasmatique, l'enfant MERCURIUS pourra évoluer 
dans des directions opposées, le mercure ayant toujours un double sens, du fait qu'il peut s'adapter à 
tout ; soit dans le bon sens, et il sera un réalisateur positif, au " bon sens ", pragmatique, qui 
comprend tout, à la manière d'Hermès, dieu de l'hermétisme, c'est-à-dire du mystère et de l'art de 
déchiffrer ; soit dans le mauvais sens, et il pourra devenir anticonformiste, asociable, menteur, 
voleur, pervers, anormal, porteur d'anomalies luétiques, moralement destructeur pour les autres et 
physiquement pour lui (ulcères, caries, pathologie osseuse, destruction parenchymateuse, etc.), 
abruti et stupide.  
Citons ici les commentaires du Dr Didier Grandgeorge : « Précisément au fait du message divin du 
fait de sa proximité avec le soleil, Mercure a le devoir de transmettre ce message au reste de 
l'humanité. Il en a les moyens avec son courage, son audace, son autorité, son éloquence. 
Cependant, la perversion le guette et, par égocentrisme, il est tenté de détourner le message pour sa 
propre gouverne. Le type même du délit de MERCURIUS est le délit d'initié... ,très tôt dans le secret 
des dieux, MERCURIUS, remède Syphilitique, oedipien, va pouvoir tuer le père (impulsion soudaine 
à tuer ceux qu'il aime beaucoup), une fois qu'il en connaît le message pour le réutiliser pour lui-
même et mener les gens par le bout du nez (il croit qu'il attrape les gens dans la rue par le bout du 
nez). Il bave : la salive contient ce double symbole de créativité et de destruction ; elle unit et 
dissout, elle guérit ou corrompt, elle adoucit ou insulte. Corrompu de l'intérieur, il est trahi par son 
haleine fétide, par son verbe tranchant, par sa peau malsaine et ses sueurs profuses qui sont des 
tentatives d'éliminations. Enfin, il est aggravé la nuit en l'absence de lumière car il sera attiré par sa 
seule lumière intérieure, et suivra la voie pervertie de l'égoïsme combinard, et à terme, de la 
souffrance… En conclusion, MERCURIUS est un de nos remèdes les plus cohérents, intelligent, 
précoce, adaptable, astucieux, doué pour les échanges et le commerce, nos petits MERCURIUS sont 
une chance pour l'avenir de l'humanité. Mais il faudra les équilibrer, vaincre leur égoïsme et leurs 
impulsions malsaines. Ainsi, ils éviteront les pièges des voies parallèles, asociales, qui les guettent 
dans leur évolution et deviendront des chefs d'État démocratiques, plutôt que des parrains de la 
mafia! »  
 
   Cette perversion par un métal étranger n'est pas sans analogie avec la  
théorie colombienne de l'origine de la syphilis, ce mal qui aurait été importé de l’Europe en 1493 par 
les conquistadors de Christophe Colomb, ce mal étranger dont le tableau clinique est contenu en 
quasi-totalité dans la pathogénésie de MERCURIUS - qui en est le remède prototype le plus 
semblable et qui en fut un des principaux traitements allopathiques. 1e revers de la médaille de la 
conquête sanglante et destructive sud américaine n'est-elle pas - au moins aujourd'hui et en Espagne - 
un profonde culpabilité ; de la même façon, on retrouve au rond de MERCURIUS une forte 
culpabilité, bien étudiée, par Eugenio Candegabe (anxiety of conscience, remorse, reproaches 
himself etc.). 
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   Donc, à côté du malade MERCURIUS réalisateur et positif. on rencontre quelquefois son image 
inverse, peu classique, celle du MERCURIUS qui perdu tout pouvoir adaptatif, ralenti, immature et 
aboulique, et qui correspond à une forme psorique, inhibée, tout en yin car soit handicapé au départ 
(et MERCURIUS est un grand remède d'enfant handicapé), soit trop influençable, trop sensible à 
toutes les influences et sans pouvoir réactif comme le métal conducteur, sans volonté propre, d'où le 
genre de symptômes : couard, impressionnable, angoissé, phobique, timide, docile, paresseux, 
superficiel, désordonné, imprévoyant, dépensier, immature, désorienté dans l'espace comme dans le 
temps (il ne sait pas où il est, et il ne reconnaît pas les lieux), lent, attardé, avec des difficultés de 
concentration et de mémoire. Quant au MERCURIUS sycotico-syphillitique, il garde un 
hypersensibilité au moins sur le plan physique avec variation, thermique et barométriques, ce qui l'a 
fait qualifier de «  thermomètre vivant ». 
 
 
 
Le dieu ailé des voyages  
 
 Ce dieu, comme la planète et le métal liquide, se déplace rapidement d'un lieu à l'autre. Le malade 
a un désir de voyages, de fuite, de conquêtes, et vit dans l'hyperactivité et la rapidité : impatience, 
précipitation, agitation, excitation mentale ou sexuelle, tremblements, convulsions… comme la 
goutte de mercure mobile, fuyante, et qui s'éparpille quand elle tombe.  
 
 Ce messager de l'Olympe est le dieu de l'éloquence, Dans d'autres civilisations (Irlande, Gaule), 
c'est le dieu polytechnicien Lug (qui apparaît dans certains anciens noms de ville, comme Lugdunum 
= Lyon), magicien médecin et militaire conquérant. De même, le malade est dictatorial et a un grand 
besoin de briller (comme le vif-argent): il est autoritaire, susceptible, audacieux, précoce et 
industrieux : il a un don pour diriger.  
 
 
Le dieu du commerce  
 
   Avec l'étymologie merx - la marchandise - apparaît le côté « matérialiste » de MERCURIUS, qui a 
aussi un don pour les affaires et le commerce, parfois pour la combine (MERCURIUS chef de gang.  
MERCURIUS, dieu des voleurs, « aime le beurre.., et l'argent du beurre »… Il aime aussi la viande, 
c'est un carnassier avide « aux dents longues », qui « bave » devant les richesses… Il en a « l'eau à 
la bouche »… Il est d'ailleurs peu affectueux, peu sensible (certainement pas compatissant et 
généreux), parfois indifférent, cruel ou pervers. 
 
   Finalement, quel serait le problème de MERCURIUS ? Ce peut être un problème d'adaptation au 
monde. Perverti par un corps étranger, doué de propriétés extraordinaires de transmission et 
d'adaptabilité, l'homme MERCURIUS va sortir de la norme, et dévier soit dans le sens de 
l'hyperadaptation, et c'est le surdoué, le « branché », le réalisateur terre à terre, parfois fuyant (= 
forme sycotique), avec quelques risques de déviation sociale (= forme syphilitique), soit dans un 
sens d'hypoadaptation par perte de résistance et de volonté personnelle, et c'est l'attardé, l'abruti, le 
paresseux (= forme psorique), avec toujours quelques aspects destructeurs ou autodestructeurs 
(c'est toujours, avant tout, un remède syphilitique). 
   Ainsi, l'hypersensibilité, avec le manque de réaction propre, peut conduire à un dépassement de 
soi dans l'organisation des fonctions internes : dans les deux cas, la difficulté sera de réfréner ses 
pulsions agressives, dominatrices et possessives dans ses échanges avec les autres, qui le mèneront, 
à terme, à la souffrance et à la destruction. 
  Selon les inf1uences qu'il va recevoir après sa naissance, ce malade influençable pourra évoluer 
vers les aspects miasmatiques si opposés que les mots dualité, paradoxe, perversion le 
caractériseront - comme le métal liquide - et constitueront une clé de la cohérence de la Matière 
médicale. Au total, soit il conduit les autres, soit il est conduit par ses instincts. Reste à savoir vers 
quels « commerces » avec les autres MERCURIUS va s'orienter… 
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RÉSUMÉ  
  
Génie 
   Métal conducteur, instable car très sensible à tout stimulus, les absorbe et les transmet tous, car a 
peu de réactivité propre, Étymologiquement : dieu du commerce ; Mercure est un transmetteur 
influençable, et en recherche permanente d'un équilibre pouvant s'adapter à tout, donc aussi bien 
dans le « bon » sens (réalisation) que dans le « mauvais » (déviant, destructeur). 
  Égocentrique, qui a besoin de briller.  
  Le « vif-argent », instable et insaisissable (boule de Hg). 
  Est bien plus sensible qu'il ne le paraît. 
  
Étiologies 
   Se déstabilise à partir :  
- en apparence : de désirs empêchés, d'ambitions déçues, de projets personnels contrariés, 
d'indignations;  
- en profondeur : de l'accumulation de sentiments de culpabilité à partir de ses mensonges, de ses 
actes égoïstes, agressifs, durs, destructeurs pour les autres (enfant autoritaire et peu sensible aux 
malheurs des autres).  
 
Réaction  
   Besoin de dominer les autres, hypertrophie du moi. 
   Atteinte des muqueuses (ulcérations) et des parenchymes (destruction). 
   Selon le miasme prédominant :  
- Luèse : instabilité, précipitation, enfant méchant, querelleur, dictatorial, écrasant et volant les 
autres. Salivation, ulcérations. 
- Sycose : hyperactivité réalisatrice, vitesse, précocité, audace, courage, éloquence, autoritarisme.  
- psore (souvent enfants handicapés, attardés): tristesse, culpabilité, déficits, beaucoup de peurs 
(nuit, seul, voleurs, bruits, et.) de phobies et de doute de soi. 
 
Symptômes mentaux à rechercher 
- Précocité+ + + surdoué, impulsif, brouillon, précipitation, bégaiement. 
- Agitation, hyperactivité. 
- Désirs de changement, de voyages, fugues.  
- Excitation physique et sexuelle.  
- Autoritaire, audacieux, égoïste. 
- Insensible, dur, cruel.  
- Violence quand frustré ou humilié (Staph,). 

- Menteur.  
 


