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Testez vos connaissances 

 
 

ASTRONOMIE 
1) Quelle particularité astronomique de la Lune est semblable à celle de Mercure ? 
2) A quel désir ou aversion alimentaire peut faire penser la forme ovoïde de l'ellipse de la 

Lune ? 
3) Quel serait alors le maître remède homéopathique ?  

 
MYTHOLOGIE 

4) Quel est le nom de la Terre-mère dans la mythologie grecque : ….  
  Ce qui, en français, a donné …  

5) Expliquer le complexe d'Antigone en psychanalyse. 
6) Quelle chanson de Hugues Aufray a décrit ce complexe à la perfection. 

 
NUMEROLOGIE          

7) Entourer 2 lettres « lunaires »  EFG   IJK  MNO RST  XYZ 
8) et 4 groupes de lettres : AU - CH  - ETTE - IL - MUR - NA - OE - TARD - SAG.
  

DIVERS 
9)   Citez 4 "qualités  lunaires" : 

 
 

10) Citez 4  "défauts  lunaires" :  
 
 

11)  Entourez 4 métiers « lunaires » : assureur, critique littéraire, danseur, historien, 
médecin,  musicien, pâtissier, postier, prélat, profession libérale, sage-femme… 
12)  Quelle différence y a t'il entre une mère « Cancer » et une mère « Poissons » ?  
 
13) Quelle particularité se rencontre assez souvent dans la relation amoureuse des 

hommes lunaires ? 
 

14) Compléter la pensée de René Descartes :  
"Il y a autant de vérité dans l’…………… que dans le ………….    . 

15) Pourquoi est-ce logique que ce soit un natif du signe du Cancer (Paul Nogier) qui ait 
découvert l'auriculothérapie ? 

16) Pourquoi le lait et le sperme sont-ils blancs ? 
17) Citez le méridien d’acupuncture correspondant au signe du Cancer.  

          
HOMEOPATHIE 

18)  Comment pourrait-on expliquer que Calcarea-carbonica soit nul en maths ? 
19)  Citez le remède des adultes qui ont gardé un esprit d'enfant. 
20)  Quel est le remède qui a un comportement enfantin après un traumatisme crânien ?  
21)  Quel est l'autre nom populaire de la chamomille ? 
22)  Citez le remède qu'il faut donner au 8ème mois lorsque "le foetus ne se retourne pas". 
23)  Citez les 2 principaux remèdes qui facilitent les contractions utérines. 
24)  Citez 4 remèdes qui présentent une tension mammaire prémenstruelle. 
 
 

REPERTOIRE HOMEOPATHIQUE 
25)  Dans la rubrique "aggravé par le lait" citez les 11 remèdes en 3 points. 

 
(réponses page 11) 
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                (dessin selon le Dr Pierre André)     (dessin selon Munzinger)    
   (ressemble à ST EXUPERY) 

 
 
 

SYMBOLES    : Le symbole du signe du Cancer ressemble aux pinces du crabe : 
   Analogie : -  elles s’ouvrent pour prendre  ou attaquer 
           -  se ferment  pour  protéger  ou détruire. 

         -  (Cancer  =  «quand serre ») 
 Ces pinces  ressemblent à 2 fœtus … 

  Analogies : -  Le signe du cancer symbolise la grossesse 
         -  Les deux lettres O et E ont une influence  lunaire,  

soit quand elles se suivent  (Joël, Noémie)  
ou quand elles sont collées (fœtus, œuf, œdipe…), 

   Ces pinces  ressemblent aussi à deux  bras :  
 Analogie :  Ces bras peuvent  accueillir, protéger, nourrir ou étouffer. 

Il y a bien sûr chez le Cancer-Lunaire une notion de deux. Ceci est tout à fait logique puisque le 
crabe est un animal amphibie. Le lunaire peut donc ainsi avoir une influence EAU ou bien 
une influence TERRE (voir la rubrique morphologie ci-dessous).  

 La planète maîtresse du signe du Cancer n’est donc pas la Lune mais bien la Terre, la lune 
n’étant que l’unique satellite de la Terre. 

 Aussi, le signe du Cancer est donc un signe bivalent (EAU à 70% et TERRE à 30%) à 
l’instar de la composition de la surface de la Terre.  
A l’opposé le signe du Capricorne est donc, avec la plus grande des logiques, également un signe 
bivalent à l’instar de son symbole (un corps de Chèvre avec une queue de Poisson) mais avec des 
% probablement opposés (TERRE à 70% et EAU à 30%). 
 

 
 

     :  Le symbole de la Lune est représenté par un : 
quartier de lune qui est appelé  « croissant » : 

Analogies : - Le métier de boulanger, celui qui fait des croissants, est en analogie avec le signe 
du  Cancer, comme d’ailleurs tous les métiers de bouche. 
-  Le plus souvent la lune est symbolisée par un croissant ouvert sur la gauche, indice 
tant en astrologie qu’en graphologie, d’attachement  au passé,  à la mère, à la 
famille ou à la mère patrie.  

 
CANCER  Du latin cancri :  1) écrevisse,  crabe,     2) constellation  du cancer,    3) chancre, cancer. 

Analogies :  Les chancres ou tumeurs bénignes semblent être en analogie avec l’influence de  la 
Lune, mais la maladie cancer, qui est une tumeur maligne est le plus souvent sous 
l’influence de Pluton. 
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ASTRONOMIE   

 
 La lune fait 4 phases autour de la terre en 27,322 jours et la durée séparant deux nouvelles 
lunes est de 29,53 jours. 
     Analogies :   1)  Les menstruations  chez  l’humain ont un cycle  de  4 semaines. 

2) Le chiffre 29 correspond à l’influence de l’axe Lune-Saturne.  
En effet la révolution de Saturne autour du soleil est de 29 ans et quelques 

mois. 
 

          Vu de la terre, le disque lunaire est égal au disque solaire au moment des éclipses. 
     Analogie : Il est donc logique qu’il existe une égalité entre l’homme et la femme ou le père et  

la mère puisqu’ils sont symbolisés respectivement par le Soleil et la Lune. 
Cependant la fonction de chacun est très différente. 

 
La lune  présente toujours la même face à la terre (comme  Mercure par rapport  au Soleil)… 

Analogie :     -  Il y a MER dans Mercure qui, selon l’étymologie signifie le soin (cura) de la 
Mer. Or, la Lune correspond à la Mère. 
-  La lettre M possède d’abord une influence mercurienne mais aussi une influence 
lunaire (mère, mater, mother…). 

 
…a cause de l’égalité entre les périodes de sa rotation et de sa révolution sidérale. Cette égalité 
trouve son origine dans le fait que la lune n’est pas parfaitement  sphérique mais légèrement  
allongée. En outre son ellipse a une forme ovoïde. 

Analogie : Cette forme légèrement ovoïde peut faire penser à la forme d’un œuf. Or, le désir ou 
l’aversion pour les œufs, ainsi que l’allergie aux œufs, sont des symptômes lunaires 
qui peuvent se corriger à l’aide du remède Calcarea-Carbonica. 

 
 Toutefois, du fait du balancement de la lune autour de son axe (qui constitue la libration), il 
nous est possible d’observer de la terre seulement 59% de sa surface. 
Les marées terrestres sont dues à l’attraction de la lune sur les masses océaniques ; le soleil 
intervient  toutefois à un degré moindre,  pour amplifier ou contrarier cette action. 

Analogie : marées, (du latin mare, is , la mer)… 
 

 La rotation de la lune autour de la terre se fait en sens inverse des aiguilles d’une montre. 
  Analogie  : - Comme les uraniens et les vénusiens,  les lunaires peuvent être gauchers. 

- En outre, en médecine chinoise, la partie gauche du corps correspond à la mère. 
 
 
MYTHOLOGIE      Antigone, Cybèle,  Gaïa, Séléné  (Artémis, Hécate, Hélène ?)… 
 
 
 
 
 

DES MAITRES MOTS 
(par ordre alphabétique) 

 
 

CRABE          Carapace,  coque,  coquille,  coquillages,  huître,  perle,  conque, colimaçon, oreille,  
auriculomédecine (PAUL NOGIER)… 

 
CROISSANCE  Croissant de lune, carré, base, formation, bouche, alimentation, lait, calorie, chaleur, chaux, 

calcaire, calcul (calcare = décalquer), papier carbone, chaussées, chaussure, calcanéum… 
 
FAMILLE      Foyer, cocon  familial, MATER OU PATER FAMILIAS (Jupiter), matriarcat,  fée, fécondité  

fertilité, foule, féminin, yin 
 Natal, natalité (Nathalie), nostalgie de sa région ou de son pays natal (Capsicum, Ignatia) 
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GAUCHE La Lune tourne autour de la terre en sens inverse des aiguilles d’une montre. En analogie, j’ai 

observé que, très souvent, les gauchers étaient lunaires, uraniens ou vénusiens. 
L’écriture des lunaires est souvent penchée vers la gauche, elle est appelée alors 

écriture sinistrogyre. Beaucoup de lunaires s’intéressent à la généalogie et essaient 
ainsi de remonter le temps. 

 
IMAGE Imaginaire, réflexion de la lune –> ne peut réfléchir (Calcarea carb), est dans la lune, besoin de 

croire aux contes de fées -> 
 Les américains sont-ils vraiment allés sur la Lune en 1969 ? : 

+  Pourquoi tant de photos de ces voyages ont-elles été prises en studio ? 
+  Pourquoi La Nasa a-telle perdu toutes les cassettes des voyages sur la Lune    
(information donnée à 13h sur la chaîne de télévision « France 2 » le 
16/8/2006). 
« le peuple n’a pas besoin de connaissances mais de croyances » disait Aristote 

 
INCARCERATION Fœtus, carcan familial, hôpital, prison, mur -> enceinte, pierre, limites, communauté, secte 

 
LUNE  Marée, mer (élément eau), -> mère = mater -> ma terre (élément terre), 
 une, unique… 
 
MATIERE Ma terre, GAIA, terre-mère, réalisme, pragmatisme, bâtisseurs, sol (soleil?), solidité … 
 
MERE Mater, maternité, matrice, matricaire = chamomille, sein, allaitement, enfant, matrone (lachesis), 

gestation, mammifères, une portée chez les animaux (Saturne symbolise également la porte)… 
 
PROTECTION  
                        Bras ouverts, assurance, besoin de sécurité, fonctionnariat… 

          Poule, œuf, jaune d’œuf, île, insuline, diabète, mère-poule = mère couvante,  
couvent (vit en sainte à l’intérieur d’une enceinte à défaut d’être enceinte)… 
 

RACINES  Mémoire, souvenirs (famille, antiquité), liquide amniotique (a-mnios : absence de mémoire), 
NOSTALGIE du paradis perdu (le château de ma mère), les meubles de nos ancêtres, voir les 
photos affichées aux murs, envahissent notre espace psychique et nous prennent donc de l’énergie, 
cordon ombilical, fil de téléphone, fil, fils, arbre généalogique, archéologie, histoire, carbone 14, 
vies antérieures, rebirth … 
  

REFLEXION     Miroir (Mercure et Saturne ), émotion,  lunatique,  4 phases de lune, 4ème signe, quaternaire 
(début   de l’homme  sur la terre), cartésien, réalisme,  
inspiration, imagination, image, réception, sensibilité, irréalisme (refus d’incarnation ?)…  

 
TERRE (voir paragraphe ci-dessus sur l’astronomie), Gaia, Gaëlle, Gwenaëlle, géo, géographie, 

cartes, René Descartes, aime jouer aux cartes (de 7 familles), cartésien, petites mains 
carrées des sages femmes (Caulophylum)… 
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MORPHOLOGIE  
 
   Il serait logique qu’il y ait quatre typologies : 

1)  La première est, bien sûr, celle qui est la plus souvent décrite dans tous les manuels ou 
sur tous les croquis, c’est la constitution lourde à forte ossature, avec tendance à devenir gras, 
voire obèse par boulimie ou hyperassimilation (comme le chanteur Carlos). C’est la description la 
plus fréquente pour ne pas dire l’unique. Cependant elle n’est pas plus courante que les autres. Il 
faut dire qu’on la reconnaît très aisément puisque c’est le type d’obésité, à la fin du 20ème siècle, 
des américains et des canadiens, deux pays « Cancer ». Des natifs célèbres du signe du Cancer 
comme Nathalie Bayle, Tom Cruise, Lionel Jospin, Zinédine Zidane, Bernard Laporte et tant 
d’autres n’ont pas cette constitution obèse. 

2)  En opposition on rencontre aussi une constitution maigre, rachitique avec sternum 
rentré (anorexie ou hypoassimilation), dans ce cas il y a une ressemblance avec Saturne ou 
Mercure rétrograde. 
            3) Type terrien au visage carré et aux pommettes fermes (comme le comique et 
présentateur de télé Laurent Ruquier). N’oublions pas qu’une grande partie de l’influence de la 
Lune que nous recevons est la réflexion de l’influence de la Terre. En effet la Lune présente 
toujours la même face à la Terre et nous réfléchit donc à nous terriens, notre propre énergie ; l’axe 
Saturne-Lune étant l’axe de la réflexion.  

          4) ? 
 
 Voici quelques données supplémentaires à classer dans ces différentes typologies : 

-     Petite bouche « en cul de poule » (Roger Lemaire) et sourire difficile (Lionel Jospin). 
- Yeux humides et pupilles dilatées,  
- Teint crayeux et mollesse des traits, visage d’enfant (même adulte),  
- Homme glabre -> possibilité de castration maternelle par excès de protection.  
- Voix et visage enfantins. 
- Hypertrophie mammaire : Les femmes lunaires sont les spécialistes de la chirurgie suppressive 

des seins - gynécomastie dès l'enfance - gynécomastie masculine. 
- Très gros ventre (ventre de femme enceinte, même chez l’homme), ventre comme une 

soucoupe renversée chez les maigres (Calcarea carbonica). 
- Petites mains carrées  aux doigts courts, met les doigts dans la bouche, suce son pouce ou tout 

autre objet (même adulte) la nuit et quelquefois le jour.  
- Raideur articulaire,  manque  de souplesse  et malgré  cela  hypotonie  musculaire. 
- Coupe de cheveux mi-longs  comme Audrey Tautou  dans le film « le fabuleux  destin  

d’Amélie poulain », film on ne peut plus lunaire par son évasion dans l’imaginaire. 
 
 
TYPES  Il serait logique qu’il y ait 4 types correspondants aux 4 phases de la lune mais mon observation 

n’est pas encore assez aiguisée  pour le confirmer,   
Alexandrer Ruperti et Marief Cavaignac en décrivent huit dans le livre : 
« les multiples visages de la lune », ed, librairie de Médicis. 
 

 
TYPE I   

Le crabe ouvre ses pinces 
 Croissant, le flux, optimiste, évolué, imaginatif, créateur, carré, horizontal, carreleur (base), 

charpentier (maison), cartésien (René Descartes), méthodique, réaliste, réussi matériellement, 
talentueux (mais une seule chose à la fois), brillant,  performant (les premiers ministres français), 
pressé (peur de ne pas y arriver), stable, solide (Raymond Barre), sur qui l’on peut compter, 
sécuritaire, sédentaire,  émotif, sensible, adaptable, malléable, poète, conte  d’enfant (St. Exupéry), 
populaire, romanesque, fécond (Frédéric Dard), bouffon (Rabelais), intime, tempéré, prudent, 
patient, réservé, solitaire (moine), enseignant (élève), discipliné, fidèle, obéissant, conservateur,  
protecteur, matriarcal, maternante, allaitante, gestante, nourricier, prospère, historien… 
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TYPE II   
Le crabe ferme ses pinces 

                          Décroissant,  éternel  second (Raymond Poulidor, Lionel Jospin ), le reflux, abstrait, pessimiste, 
involué, inhibé, amer (a-mère), enlacé,  incarcéré , recroquevillé, couvé, éternel enfant, veut 
toujours jouer (aux cartes -> 7 familles), glabre, indolent, lent, mou, lymphatique, asthénique, 
ralenti, alourdi, inerte, fragile, monotone, terne, dépendant, soumis, manquant d’assurance, se fait 
perpétuellement des soucis pour rien, craintif, peureux,  anticipe,  routinier,  raide, limité et 
difficulté à sortir du cadre donné par la famille, malhabile,  inapte au travail, pas bricoleur, instable, 
irréaliste (dans la Lune), besoin d’être nourri, assisté, protégé par la mère, à défaut par mère-patrie 
(RMI), boulimique (Gargantua), limité, non compétitif, passif, passéiste, naïf, nostalgique, têtu, 
indifférent, insensible, hyperémotif, égoïste (nombriliste), avare, récalcitrant, toujours couché, 
quitte sa région natale ou sa patrie pour quitter sa mère… 

 
LES PARENTS 

Le sens de la famille est exacerbé et sacré pour les lunaires et malheur à celui qui détruit la 
cellule familiale par le divorce. Le parent n’admet pas le divorce d’un enfant comme l’enfant ne 
peut imaginer que leurs parents puissent divorcer un jour. Quand cela arrive l’enfant « coupe les 
ponts à jamais » avec le responsable de cette infamie et malheur à lui pour la vie ! 
Certains aiment dormir dans les chambres d’enfants du type « chambres mansardées ». 
 
Type I : 
Parents solides, pragmatiques et protecteurs mais quelquefois infantilisants comme les 
jupitériens. Ils reçoivent leurs enfants le plus souvent possible, généralement chaque week-end  
et s’ils le peuvent encore plus souvent. Ils ne manquent jamais une occasion de faire une fête 
familiale. Ils se dévouent corps et âme pour leur progéniture qu’ils surveillent de près, ces 
pauvres petits !  
Leur phrase : « fais attention à toi » ! 
 
Type II : 

           Père : 
N’est pas un père, n’est pas un mari, est un FILS, comme aimait se décrire Roger Hanin, car il 
peut persiste un OEDIPE  mère-fils quelquefois insoluble,  en tout cas TRES SOUVENT non 
résolu à la mort de la mère. 
    Mère : 
 1)  Restée fille, elle peut faire un enfant très jeune et le donner à élever à sa mère, à l’âge d’être 
grand-mère, elle demande à un de ses enfants de lui faire un enfant ( et c’est elle qui veut choisir 
le géniteur) pour  pouvoir  enfin  être mère  avec  ses  petits  enfants. 
2) Elle peut être aussi maternante, « couvante,  hyperprotectrice »,  la matrone, étouffante avec 

le risque de castrer son fils ou son mari… 
 

LES ENFANTS :  
Type I : 
 Enfant fort, trapu, un peu lourd, mais yang c’est-à-dire actif, protecteur et sûr de 
lui, légèrement émotif, il aime la bonne chair, c’est un hédoniste, un gourmand un peu égoïste à 
prédominance de la phase orale, d’ailleurs il veut s’orienter comme souvent un de ses parents, 
voire les deux, vers un métier de bouche. 
L’attachement à la mère, à la famille, et la région natale est fort mais sans excès, ce qui va lui 
permettre de quitter sa région natale pour aller conquérir le monde à la recherche d’une sécurité 
matérielle rassurante et gage de sa puissance et de sa notoriété. 
Ses remèdes homéopathiques pourront être calcarea-fluorica, bryonia, calcarea-carbonica, 
sulphur ou lycopodium. 
 
Type II : 

Très lent, passif, atonique, à l'école il n’aime pas les récréations car ça va trop vite 
pour cet enfant malhabile qui renverse sans cesse son verre de lait. Il a du retard pour marcher, 
parler, être autonome et du retard scolaire avec une grande difficulté à comprendre les 
mathématiques. Né dans une famille trop protectrice ou démunie, le garçon aura beaucoup de 
difficulté à sortir de l’œdipe maternel. Cet enfant risque de rester dépendant de sa famille ou de 
sa mère-patrie (il sera alors RMIste, RSA) car il présente une difficulté majeure à se structurer 
physiquement et émotivement soit par excès …ou par manque de noyau familial . 
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Les maîtres remèdes homéopathiques pourront être calcarea carbonica (le nul en maths) ainsi 
que silicea ou natrum-muriaticum pour aider à la structure physique et psychique, sans oublier 
carcinosinum pour la libération des "pinces" du carcan familial. 
NB Tout tempérament YIN peu redevenir YANG avec une thérapeutique ou une éducation 
appropriée. 

 
ECRITURE    Petite, penchée en arrière, molle, enfantine, arrondie, sinistrogyre, en boucle, signature très 

fermée… 
 

NUMEROLOGIE  
 Chiffres : (1), 2, 4, (5 ?), 9, 12, 13, 14, 18, (19 ?), 27, 28, 29… 
 Lettres : (B, G ?), M,  R,  
 Groupes de lettres : ac, ag,  ar (areu!), au, bl, blanc,  cal, car, cui, fil et phil, ge, géo, ger, gr, gra,  
il, ma, mer, mon, na, oe (oeuf, foetus), os, parent, perl, (poul ?), re (ri ?), ro (rot du bébé)… 

 
QUELQUES PRENOMS 

 Agnès, Anita, Audrey, Aurélie, Aurore, Bernard, Blanche, Carine, Carlos, Carole, Cécile, Céline, 
Claude, Frédéric, Gaël, Gaspard, Gautier, Geoffroi, Gérard,  Gilbert, Gilles, Grégoire, Guillaume, 
Gwenaëlle, Henri, Ingrid,  Irène, Jacques, Joëlle, Laurence, Marguerite, Mireille,  Monique, 
Nathalie, Nina, Nino, Noël, Paul, Perline, Pierre, Philippe, Raymond,  Régine,  Reine, Rémy, 
Renaud, René, Robert, Roger, Tina… 

 
TAROT          (1?), 2, 4, (5 ?), 9, 12, 13, 14, 18, (19 ?), 22 (éclipse)… 

 
COULEURS   Blanc (lait, œuf), blanc nacré (perle), mat, pourpre (et probablement les 4 couleurs de la 

calcédoine, correspondant aux 4 phases de la lune, rouge-orange (cornaline), brune (sardoine), 
verte (chrysaprose), noire (onyx))… 

 
ANIMAUX   Mammifères, (ovipares?), crabe, huîtres, coquillages terrestres et marins, raie, kangourou, vache 

(vaccination), (canard, chien ?, merle ?)… 
 

PLANTES     Grande consoude (qu’on soude), petite ciguë, piment ou poivre rouge, chamomille ou matricaire, 
laitue, soucis, iris, actée, jacquier, arbres à pain… 

 
PIERRES  Calcédoine, perle, escarboucle. 

 
MINERAUX  Argile, calcium, carbone (pierre de lune, opale, sélénite), nacre… 

 
METAL  (vif) Argent, antimoine, baryte… 

 
GAZ  ? 
 
PAYS  Canada, Argentine, U.S.A… 

Et certainement les nombreux pays musulmans qui ont un croissant de Lune et une étoile sur leur 
drapeau national (Algérie, Malaisie, Mauritanie, Pakistan, Tunisie, Turquie) : notion de 
matriarcat ?… 

 
JOUR  de la semaine : Lundi. 
 
NOTE DE MUSIQUE supposée : RE.  
  
 
SPORTS ou hobby  

  Sieste, rêverie (être dans la lune), CANal (chanelling), conte (Pierre Bellemare), géomancie, 
géothermie, généalogie, folklore, passé, histoire, vies antérieures, caravaning,  collection (pièce  de  
monnaie), faire des conserves… 
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METIERS  Passé :   Histoire (psycho-généalogie, archéologie), 
 Naissance : Gynécoloque-obstétricien, sage-femme, rebirth, 

 Enfance :          Garde d'enfants, puéricultrice, pédiatre, enseignante de primaire ou de maternelle, 
           Famille :    Assistante sociale (Pluton, Neptune), travailleuse sociale, mère (père) au  foyer 
 Imagination :    Romancier (Frédéric Dard), poésie, conte d'enfants (St Exupéry), 
 Bouche :           Restauration, pâtisserie, boulangerie, vendeur de matériel de cuisine 
           Matière :   Banque (argent), notaire (nos terres), fondation, bâtiment, productions de produits 

laitiers et d’œufs, géologue, géographe 
Protection :      Assurance, fonctionnariat, 
Terre :              Géologie, géographie (Jupiter) (James Cook)… 

 
SEPHIROT Yesod,  le fondement 

 
LETTRES HEBRAÎQUES    Beith, mem, phé, samech... 

 
PARABOLES  Tu es Pierre et sur cette  pierre  je  bâtirais  mon église… 

  Tu quitteras ton père et ta mère… 
    

QUELQUES PHRASES ou MAXIMES 
 "Quoi que  tu fasses,  ton passé sera toujours présent." 

  "Le flux les emmènera,  le reflux les ramènera", Corneille 
  "Fais attention  à toi." 
            "la  nuit  porte conseil". 
            Quand le bébé est rond, la mère a du bon. 
            Le temps  c’est de l’argent. 
            Il y a autant de vérité dans l’invraisemblable que dans le vraisemblable, René Descartes. 

 Il n’y a pas de précurseurs, il n’y a que des retardataires, Jean Cocteau. 
 Les bons coqs sont maigres et les bonnes poules un peu grasses, dicton campagnard… 

 
CHANSONS  Au clair de la lune mon ami Pierrot,  

La MAMMA (Charles Aznavour), 
           Allo maman bobo (Alain Souchon), 
           Prendre un enfant par la main (Yves Duteil),  
           Céline (Hughues Aufray) (complexe d’Antigone),  

Quand Margot dégrafait son corsage (Brassens)... 
 

BESOINS QUOTIDIENS  mais souvent illusoires des lunaires :   
(c’est à dire les pièges de l’ego) 

Connaître le passé, l'histoire de la famille (généalogie), rester enfant, se faire materner, materner,  
fonder à tout prix une famille, enfanter (ou aider à enfanter), élever des enfants (les siens ou les 
autres), famille unie à tout prix, être dépendant de sa mère (ou mère-patrie, RSA), bâtir une maison 
stable, ne pas déménager, garder les habitudes ancestrales, rêves, croire aux contes de fées ou aux 
histoires imaginaires et au père Noël…  
 

ESSAIS SUR LES BUTS DE L’INCARNATION 
Le lunaire pourrait apprendre  à : 
- Oublier le passé, aller de l'avant, sortir de la nostalgie du paradis perdu, c'est-à-dire de sa 

coquille, couper le cordon ombilical pour devenir autonome, c’est-à-dire adulte. 
- Se construire seul, sans béquille maternelle ou  familiale, s'élever et non élever les autres 
- Nourrir son âme au lieu de nourrir la collectivité. 
- Rechercher la mère divine autant que la mère terrestre. 
- Aider les autres à sortir du marasme de leur passé.  
- Pour les parents : permettre à l'enfant d'être lui-même, en le rendant autonome dès que possible, 

le mot éducation venant du latin «ex et ducere », ce qui veut dire : conduire hors de. 
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MOYENS       -     Chercher à savoir si le cordon ombilical entre la mère et le fils est bien coupé. 
-     Psychogénéalogie, rebirth, homéopathie, auriculomédecine, massage. 
-     Trouver momentanément une mère symbolique ou spirituelle (communauté). 

           -     Retrouver ses racines et y aller se ressourcer dès que possible.   
-     Laisser parler l’enfant intérieur. 

 
LE TRAVAIL DU MOIS … SUR SOI 
(C’est-à-dire les prises de conscience à faire éventuellement) 

- Pour chacun, méditer sur la relation avec sa mère, à défaut ses racines ou son passé 
+  Pour un homme, méditer sur la relation avec sa femme. 
+  Pour une femme, méditer sur son rôle de mère et d’épouse. 

- Quelquefois pour certaines personnes la relation à la mère n’a jamais existé ou est 
très douloureuse. Et si cela était juste !  
La mère biologique n’ayant donné naissance qu’au véhicule du corps physique, les 
conflits avec la mère biologique ne sont-ils pas l’annonce qu’il faille rechercher la 
mère céleste. Ainsi l’âme pourra se relier à la mère universelle dont parle chaque 
religion, en l’occurrence la Vierge Marie dans l’Eglise chrétienne.  
Finalement être en conflit (ou en manque) avec sa mère biologique ne serait-ce pas 
l’occasion de retrouver le divin en soi ? 

 
AMOURS        En type I: « comportement    normal » du couple. 

            En phase « yin » on peut observer : 
 

HOMME  
 

 A)   Il n’est pas un père, il n’est pas un mari mais il est un FILS, comme se décrivait Roger 
Hanin lorsqu’il faisait la promotion du film « Soleil », film en hommage à sa mère. 

B)    Il existe un désir conscient ou non d’enfanter, il va donc pendant la grossesse de sa 
femme devenir « enceinte »  et prendre autant de kilos que sa compagne, kilos qu’il ne perdra 
pas, ou du moins  rarement. A la naissance du bébé il va s’arrêter de travailler et éventuellement 
« voler » le rôle de mère à sa femme qui n’aura que le choix de devenir le père ou l’autre enfant, 
l’enfant dira Maman très tard, parfois pas avant  2 ans, cet enfant présentera le risque de faire un 
diabète. 

C) Quelquefois, il a pu être castré par sa mère, soit parce qu’il a été trop couvé, ou à l’inverse 
pas assez. Dans cette hypothèse, il choisira donc une femme qui a peu, voire pas de demande 
sexuelle (Bélier, Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne ou autres selon le thème astral de 
chacun).  

D) Tenir sa compagne par la main et la sentir à ses côtés comme une maman protectrice peut 
être pour lui sa seule forme de « relation sexuelle ». Cette castration pourra être la cause ou la 
conséquence d’une régression à la phase orale génératrice d’alcoolisme, de tabagisme ou 
d’obésité, cette dernière étant provoquée par la boulimie. Il est à noter que ces trois états sont des 
inhibiteurs de la sécrétion des hormones mâles.  

E) Il peut appeler sa femme  « maman » et choisir une femme lunaire, maternante ou plus âgée 
que lui, c’est-à-dire une femme de l’âge de sa mère. Cette femme devra avoir une forte 
poitrine afin qu’il puisse s’endormir sur son sein généreux. 
Il peut aussi lui demander de le couver avec sa poitrine généreuse, il se fera alors tout petit 
en dormant, le dos arrondi et collé à la poitrine (plutôt dénudée de sa compagne). 
 Il reste toujours béat d’admiration devant une femme enceinte au ventre rond et à la poitrine 
redondante.  

F)  Il peut avoir une grande difficulté, pour ne pas dire une impossibilité à sortir de 
l’INCESTE PSYCHIQUE OEDIPIEN. S’il a une grosse colère envers sa mère, il pourra battre  
sa femme à défaut de pouvoir battre sa mère. 
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FEMME  
 
A) Elle peut être restée « petite fille »  (Lune ou Vénus en Cancer par exemple) et trouve le 

monde des adultes bien ennuyeux. Si elle fait un enfant très jeune, elle pourra en confier 
l’éducation à sa mère. A l’âge d’être grand-mère elle pourra demander à un de ses enfants de 
lui faire un enfant, et alors elle s’octroie le droit de choisir le géniteur. Ainsi elle va pouvoir  
enfin jouer à la maman avec ses petits enfants, ou plutôt jouer à la poupée.  
Jacques Anquetil qui a fait un enfant à la fille de sa seconde femme, fille alors âgée de 18 ans 
pourrait en être un exemple frappant. Je dis bien « pourrais » car l’histoire racontée par 
Sophie Anquetil (Pour L'amour de Jacques, Editeur : Grasset) nous dit que c’est Jacques qui 
voulait à tout prix être papa à nouveau. Oui mais…quand on a compris la psychologie 
astrologique des lunaires on est en droit de se demander si ce n’est pas l’inverse (ou même 
les deux), surtout quand on sait qu’il vécut avec les deux femmes sous le même toit. 

B) Elle peut être aussi maternante, couvante, hyperprotectrice, la matrone, étouffante avec le 
risque de castrer son fils ou son mari, ce conjoint qui va prendre un comportement enfantin ou 
régresser à la phase orale. 

C) Mais elle a pu choisir directement un homme déjà castré, manière de ne pas culpabiliser, un 
homme glabre.  

D) A l’âge mûr elle choisit un homme de l’âge de son fils ou est dans l’INCESTE PSYCHIQUE 
OEDIPIEN avec son fils. Elle l’empêche de se marier, à défaut va rejeter violemment sa bru, sa 
rivale.  

E) Vers 40 ans, si elle n’a pas eu d’enfants, il existe une probabilité d’HYSTERIE avec globus 
hystericus ou (et) hypersexualité débridée pour "faire vivre" son utérus.  

F) L’homosexualité féminine est assez rare chez la femme lunaire mais elle existe ; dans ce cas 
c’est la recherche du sein maternel qui est dominant, elle choisira donc une femme à forte 
poitrine, et en même temps maternante. 

G) Le COMPLEXE D'ANTIGONE en psychanalyse :  
    "Fixation de la jeune fille à son père, son frère, son cercle familial, au point de refuser une vie 

d'épanouissement personnel dans un autre amour qui supposerait une rupture des attaches   
enfantines". "Dis moi Céline pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier … (Hugues Aufray). 

 
MERIDIEN d'acupuncture :  9 à 11 h : rate-pancréas. 

 
ORGANES      Bouche, oreille (conque et colimaçon), pie-mère et dure-mère (méninges), sein (glandes 

mammaires), matrice (utérus, liquide amniotique), rate, pancréas, (îlots de Langherans), insuline 
(Claude Bernard), ventre, nombril (cordon ombilical), tous les œufs du corps comme Vénus 
(amygdales,  ovaires,  testicules), 

 (co-enzyme Q10 ?, anticholestérol, 
La rate ? -> aiderait à la lactation selon médecine chinoise, 
les CANaux du corps ? 
cœur -> 2oreillettes et 2 ventricules,+ OE collé ?  
canines ?) 

 
VITAMINES  A et D… 
 
HORMONES  FSH et oestrogènes, LH et progestérone, prolactine, ocytocine, insuline, calcitonine, de croissance 

glucagon, (somatotrope). 
 

FONCTIONS  -  Reproduction (ovulation,   menstruation, gestation). 
 -   Digestive (pancréas),  croissance. 

           -   Antigénique (globules  blancs,  antigène, T4?) (système immunitaire ?). 
 

DESIRS ALIMENTAIRES  
Lait, produits laitiers, œufs, craie, chaux, sable, terre, croissants (et autres viennoiseries). 
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PATHOLOGIES  
- HOSPITALISME : (grosse pathologie) car veut être materné, autisme (incarcéré), amnésie… 
- ORALITE : (pouce, boulimie, alcoolisme, tabagisme, anorexie, obésité)… 
- OBESITE : augmentation du cholestérol et des triglycérides, rétention d’eau… 
- DIABETE : (du grec diabétein, je passe à travers) -> le diabète survient quelquefois à 

l’adolescence au moment où symboliquement il faut traverser la mer (la mère) pour sortir de 
l’enfance. Quand la Mère (la mer) est trop forte, ce passage devient impossible et c’est alors 
qu’apparaît le besoin d’INSULINE sécrétée par les îlots de Langherans…Les lunaires adorent 
vivre sur une île -> tous les insulaires ont une tendance lunaire dominante et le diabète est plus 
fréquent dans les îles… 

- METABOLISME DU CALCIUM : dentition difficile, rachitisme, nanisme, retards (croissance, 
dentaire, fermeture  des fontanelles, marcher, parler, compter), croûtes de lait, tétanie, 
hypercalcification ou ostéoporose (Saturne), arthrose, becs de perroquet, calculs biliaires ou 
rénaux (gravelle), surlactation ou absence de lait… 

- NEOFORMATIONS (ou chancres) : 
1)   le plus souvent   bénignes :  polypes, condylomes, lipomes, fibromes, verrues 

           2)  quelquefois malignes : cancer de l’utérus, du sein (tumeur mammaire = tu meurs ma 
mère! ) 

- REPRODUCTION : Dysfonctions génitales (dysménorrhées, fibrome, atrophie des organes 
génitaux masculins), hypertrophie mammaire, gynécomastie,  hystérie, globus hystericus,  
leucorrhée laiteuse,  hyperfécondité, stérilité… 

- DIVERS :  
+   cicatrisation lente, chéloïdes,   
+   asthénie, très vite essoufflé, très grande frilosité  
+   vertiges en regardant en hauteur  
+   transpirations (tête, racine des cheveux, nuque, poitrine, pied (sans odeur)), 
+   lenteur cérébrale (inaptitude au calcul), mémoire déficiente : apprend par cœur sans 
comprendre,  
+   dents de lait conservées à l’âge adulte, 
+  Une 3ème mamelle tant chez l’homme que chez la femme (Juste en dessous d’un mamelon), 
+ ( un 3ème gros orteil chez un natif du Cancer, ascendant Cancer-> serait-ce le signe d’un 
besoin de mémoire ?)… 

 
PEURS De tout ! Les lunaires sont les plus peureux du zodiaque ! 

Solitude, noir, manquer (argent, nourriture), d’être en retard, des limites, claustrophobie, 
agoraphobie, hauteurs (impulsion à se jeter dans le vide), ne pas être à la hauteur, ne pas y arriver, 
traverser un pont (sortir de l’œuf), pendu ou étouffé (cordon ombilical, lame 12, pendu), que la 
maison s’écroule, de se heurter à l’angle des maisons, des voleurs (argent), mort, pour sa santé, 
maladies (vaccinez-moi je suis fragile), l’imprévu, le futur… 
 
 
 

TRAITEMENT DE L’OBESITE 
1) Ne jamais, jamais faire de régime, l’échec est garanti dans 95% des cas. 
2)  Supprimer le repas du soir 
3)  L’homéopathie associée à une psychothérapie obtient de très bons résultats. 
4)  Trouver le régime alimentaire qui correspond à sa typologie. 
4)   Savoir accepter ses formes lunaires… 
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REMEDES HOMEOPATHIQUES 
   

Expérimentés : aethusa, antimonium crudum, antimonium-tartaricum, argentum nitricum,  
BARYTA CARBONICA, bryonia, CALCAREA CARBONICA OSTREARUM, calcarea- 
fluorica, calcarea phosphorica, calcarea-sulphurica,  calendula,  capsicum,  carbo-animalis, 
carbo-vegetabilis, CARCINOSINUM, caulophyllum, CHAMOMILLA, cicuta,  cimicifuga, 
conium, drosera, ferrum, graphites, ignatia-amara, ipeca, insulinum, kali-carbonicum, lac-
caninum, lac-defloratum, lachesis, magnesium-carbonicum, murex, natrum-carbonicum, natrum-
muriaticum, natrum-sulphuricum, ovi-gallinea-pellicula, phytolacca, ruta graveolens, sepia, 
silicea, spongia-tosta, sulphuric-acidum, symphitum, thuya, 
et logiquement tous les remèdes qui possèdent dans leurs noms les lettres CA ou AC… 
 
Supposés :Agaricus, allium-cepa, alumina, ammonium-carbonicum,  anholium, apis, argentum 
metallicum, asteria-rubens, aurum, bovista, cannabis-indica, cannabis-sativa, cistus-canadensis, 
coccus cati, cyclamen, hamamelis, kreosotum,  lacti-acidum, lachnantes, luna, magnesium-
muriaticum, manganum, muriatic-acidum, rheum, sulphur, urtica-urens… 

   
 
 
 
Réponses du test (Cancer)   

1. La Lune présente toujours la même face à la terre comme Mercure au Soleil. 2. Œufs. 3. Calcarea-
carbonica. 4. Gaia - géo- Gaëllle. 5. La difficulté pour la fille à quitter le cocon familial. 6. "Dis moi Céline". 
7. M - R . 8. AU - IL - NA - OE . 9. Protectrice – nourricière - réaliste - stable - populaire - conteuse... 10. 
Lymphatique - rêveuse - inhibée - fragile - malhabile - craintive pour des riens - boulimique, introvertie... 11. 
Assureur - historien - pâtissier - sage-femme. 12. La mère "lunaire" protège (ou étouffe) et nourrit, la mère 
"neptunienne" est fusionnelle et ne peut pas "couper le cordon ombilical". 13. Ce sont des fils. 14. 
L'invraisemblable - le vraisemblable 15. Parce que le pavillon de l'oreille ressemble à un foetus. 16. 
Probablement parce qu'ils contiennent beaucoup de calcium (la chaux étant blanche). 17. Rate-pancréas. 18. 
Autrefois on utilisait des cailloux pour compter, le lunaire utilise son calcium (ses calculs) pour se construire. 
19. Baryta-carbonica. 20. Cicuta. 21. Matricaire. 22 Pulsatilla. 23. Caulophyllum et cimicifuga. 24. Calcarea-
carbonica - lac-caninum - phytolacca - pulsatilla - tuberculinum… . 25. Aetusa - calcarea - calcarea-sulpfurica 
- china - conium - lac-defloratum - magnesium-muriaricum -nitric-acidum - sepia - staphysagria - sulphur.. 

 
 
 
 
 

La consommation de produits laitiers, 
Avantages - inconvénients 

 
 
En ce début du XXI ème siècle et ceci depuis plusieurs décennies, un courant de pensée dit 
que consommer des produits laitiers nuit fortement à la santé. C’est probablement un équilibre 
naturel contre la poussée « du lobbeing laitier » qui fait rage depuis la même période. 
Mais ces « anti-lait » ne sont-ils pas excessifs ? 
A la lumière de ma pratique professionnelle, je vous propose les avantages et les 
inconvénients de la consommation de produits laitiers. 
 
Les avantages des produits laitiers 

- Nous sommes des mammifères et donc nos petits doivent boire du lait pour leur 
croissance et ceci pendant toute leur période de croissance (et donc également de 
décroissance). 

- Notre société occidentale est conditionnée depuis plus de 10 000 ans à boire du lait de 
vache. D’ailleurs, si c’est la vache qui a été choisi par nos ancêtres c’est probablement 
parce qu’elle a une gestation de 9 mois comme la femme. N’est-ce pas un des rares 
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animaux (peut être le seul) qui a une gestation de 9 mois (mouton – chèvre : 5 mois, 
cheval : 12 mois).  
Que les gens de Tahiti, comme France Guillain, ne boivent pas de lait, c’est assez 
légitime, leur code génétique est en correspondance avec leur origine, mais celui des 
européens est différent.  

- Les fromages et yaourts contiennent des probiotiques qui rééquilibrent la flore 
intestinale et le système immunitaire par la même occasion. 

- La dernière molécule de carbone des produits laitiers se transforme en oestrogènes 
(comme l’alcool), aussi ces produits constituent donc un apport oestrogénique naturel 
chez la femme et tout particulièrement à la période de la ménopause. Ils peuvent 
permettre ainsi la diminution d’un traitement hormonal de substitution. 

- Un verre de lait au coucher fait dormir quelques mauvais dormeurs → le calcium 
permet la sécrétion de sérotonine qui induit la mélatonine, l’hormone du sommeil. 

- Le lait contient du calcium mais aussi beaucoup de phosphore.  
S’il est aisé de trouver la dose nécessaire de calcium dans des aliments végétaux, il est 
difficile, voir impossible, de trouver la quantité quotidienne de phosphore nécessaire à 
notre équilibre nerveux sans l’apport régulier de produits laitiers. 

 
→ Le lait est un aliment indispensable dans l’enfance, voire jusqu’à l’adolescence, 
tant pour la croissance physique que neurologique mais rarement nécessaire par la 
suite sauf pour quelques cas exceptionnels (compensation d’un manque affectif 
pendant l’enfance, par exemple). 
Aussi, le lait, aliment indispensable pour l’enfant, n’est pas fait pour l’adulte 
parce qu’il ne secrète plus de présure pour le digérer. 
Par contre, les produits laitiers sont la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, 
également indispensables pour les adultes afin de satisfaire leur besoin quotidien 
en phosphore. 

 
Les inconvénients des produits laitiers 

- Les produits laitiers augmentent les sécrétions de toutes sortes et favorise donc les 
rhumes, les otites, la toux, les leucorrhées… 

- La dernière molécule de carbone des produits laitiers se transforme en oestrogènes 
(comme l’alcool), ils féminisent donc les hommes qui doivent à tout prix en diminuer 
la consommation.  

- Boire du lait pour prévenir l’ostéoporose est une contrevérité. Pour digérer le lait, il 
faut dans l’estomac, de la présure ; or celle-ci n’est plus sécrétée chez les adultes.  

- Ils favorisent le dépôt de tartre 
- Ils peuvent engendrer des excroissances osseuses (becs de perroquets) ou de l’arthrose. 
- Ils peuvent augmenter la plaque d’athérome à l’intérieur des vaisseaux sanguins et 

donc engendrer un risque d’hypertension artérielle. Pour ces deux dernières 
informations, c’est avant tout le calcium de synthèse qui doit être incriminé plutôt que 
le lait. 

- Ils peuvent augmenter le taux de cholestérol. 
 
Pour prévenir ces inconvénients 
 L’homéopathie qui possède une réponse adaptée à chaque situation de la vie, apporte une 
solution aux deux camps, les pros et les opposants aux produits laitiers. 
En effet, l’homéopathie annihile les méfaits potentiels des produits laitiers tout en conservant 
leurs bénéfices. 
Même si le maître remède est Calcarea Carbonica, de nombreux autres remèdes peuvent être 
utilisés : 

- Lac defloratum, le lait écrémé 
- Lac caninum, le lait de chienne 
- Tous les calcarea (Calc-f, Calc-p, Calc-s, etc) 
- Tous les phosphorus. 
- Tous les magnesium. 
- Tous les Carbones (Carb-a, Carb-v., mag-c., etc). 
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Une contre vérité dangereuse 

REMPLACER LE LAIT par le lait de soja ; les crèmes de dessert au soja ; le tofu : obtenu en 
caillant le lait de soja ; les yaourts au lait de soja ; le lait d’amandes obtenue en mixant des 
amandes avec de l’eau ; le lait de céréales ; le lait de riz ; lait de sésame ; lait d’orge comme le 
disent de nombreux naturopathes est une affirmation qui va à l’encontre des lois de la nature.  

Ces produits sont issus du règne végétal, or l’être humain est un mammifère qui a donc besoin 
d’un minimum de lait d’origine animale pour sa croissance. Ces produits végétaux appelés 
« lait », n’ont du lait que le nom, les donner en remplacement d’un lait d’origine animale est 
quelquefois gravissime :  

Oui, les produits laitiers peuvent engendrer des effets secondaires mais selon ma pratique 
professionnelle leur absence est encore plus nocive. 
 

SVP : Allez voir dans le répertoire les rubriques : 
- ESTOMAC - DESIR -  lait 
- ESTOMAC - AVERSION -  lait 
- GENERALITES – ALIMENTS – AGGRAVATION  -  lait 

 
Comment savoir si un enfant ou un adulte consomme une quantité optimale de produits 
laitiers. 
 
En Homéopathie, le courant de pensée que je suis, dit ceci à propos de l’alimentation :  
« il faut manger tout ce que l’on a envie de manger, autant que l’on en a envie 
mais seulement ce dont on a envie ».  
S’il existe un désir alimentaire précis, c’est pour compenser généralement un manque 
physique (oligo-élément, hormone ou autre) mais aussi quelquefois un manque psychologique 
A titre d’exemple, le cas de cet homme de 50 ans qui buvait environ un litre de lait par jour en 
compensation d’un manque affectif maternel et d’une séquelle de rachitisme. L’homéopathie 
a rééquilibré cet excès alimentaire en rééquilibrant le désordre affectif et non pas en 
interdisant la consommation de lait. 
(A un alcoolique, l’homéopathe ne lui interdit pas l’alcool mais lui supprime tout simplement 
l’envie de boire). 
 
Il semble donc judicieux : 

A) Chez l’enfant 

- De roposer du lait ou des produits laitiers mais par contre ne pas le forcer s’il n’en 
veut pas. 

- Donner le remède homéopathique correspondant quand le lait ou les produits laitiers 
créent des troubles (diarrhée, otites, rhume, eczéma, etc) ou est refusé par l’enfant. 

- Diminuer ou arrêter tous les produits laitiers en cas de sécrétions passagères (rhume, 
toux, etc). 

B) Chez l’adulte 

- Manger des produits laitiers chaque fois que l’on en a envie mais lorsque le désir 
semble excessif ou que cette consommation crée des troubles, il faut trouver le remède 
homéopathique correspondant pour revenir à un juste équilibre. 

Voici trois exemples d’aggravation par la suppression des produits laitiers 
 
Ils ont été rééquilibrés avec l’homéopathie et la consommation de produits laitiers. 

 
1) Enfant de 8 ans appelé « autiste » par ses parents parce qu’il ne communiquait pas et 

avait un énorme retard scolaire.  
L’anamnèse nous apprend qu’il n’a jamais reçu ni de lait ni aucun produit laitier. Le 
plus dur fut de convaincre la mère d’en donner à cet enfant qui aussitôt s’est mis à 
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communiquer et dont les résultats scolaires furent immédiatement à la hausse. Pour cet 
enfant, c’était le phosphore qui manquait pour le bon fonctionnement de ses neurones. 

2) Adolescent de 14 ans incapable de faire du sport car « il a les jambes molles ». 
En fait cet adolescent n’a jamais consommé de produits laitiers. Homéopathie et 

produits laitiers à volonté ont redonné rapidement de la force à ses jambes, le muscle 

contenant beaucoup de calcium.  

3) Enfant de 9 ans, sous antibiotiques 6 à 8 mois par an depuis plusieurs années à cause 
d’infections bronchiques répétées malgré l’arrêt total de produits laitiers depuis deux 
ans. Cet enfant longiligne et cachectique désirait manger sans cesse de la crème glacée 
mais elle lui avait été également supprimée par divers naturopathes et autres 
thérapeutes de bonne foi.   Suivi : 
 +   homéopathique : Tuberculinum + Phosphorus et Calcarea-phos, 

 +  conseils alimentaires : Crème glacée et produits laitiers à volonté. 
Résultats :  Arrêt total des antibiotiques, prise de poids très importante en quelques 
mois et amélioration immédiate des résultats scolaires. 
NB : Avoir supprimés les produits laitiers n’avait fait qu’aggraver la situation, en 
donner à volonté n’aurait rien amélioré.  
En fait, les produits laitiers étaient nécessaires parce que le corps le demandait au vu 
de ses désirs alimentaires, puis il a suffi de donner les remèdes homéopathiques de 
constitution pour réharmoniser cet organisme un peu fragile. 

 
L’allaitement maternel 
(extrait : «  l’homéopathie au fil de la vie », éditions Médicis) 
 
Le lait maternel est la meilleure alimentation qui soit pour le nouveau né et le nourrisson. Il 
contient tous les anticorps pour le protéger des maladies infectieuses ainsi que tous les 
éléments essentiels à son bon développement. Il est aussi bien plus qu’un simple aliment, 
c’est une relation privilégiée entre la mère et l’enfant. 
 « Allaiter est un véritable bonheur autant pour l'enfant que pour la mère » 

A) Les bénéfices pour la mère qui donne le sein : 
- Permet de retrouver beaucoup plus rapidement la morphologie d’avant la 

grossesse. 
- Les hormones de la lactation protègent contre : 

+ Le baby blues et l'anémie du post-partum. 
+ Les cancers de l'ovaire et du sein. 
+ Les fractures du col du fémur sont moins fréquentes chez les femmes qui ont 
allaité. 

B) Pour optimiser l’allaitement 
1) L’OMS recommande de débuter l’allaitement dans la première demi-heure de vie. 
Cependant, si votre bébé est mis au sein plus tard, ne vous inquiétez pas. Attendez 
patiemment qu'il ait envie de téter.  
Le nouveau-né qui bénéficie d’un peau à peau précoce et prolongé avec sa mère 
apprend plus vite à téter efficacement. En outre, il présente bien d’autres avantages :  
- Il renforce la relation mère-enfant. 
- Le risque d’ictère néonatal est diminué. 
- On constate un accroissement de la durée de l’allaitement. 
- Le bébé est d’abord colonisé par la flore bactérienne de sa mère et non pas par les 

bactéries hospitalières. 
- Les contractions utérines sont plus nombreuses, ce qui favorise l’expulsion 

spontanée du placenta. 
- Le bébé pleure moins pendant les heures qui suivent ce contact. 

 
2) Petits "trucs" pour stimuler la montée de lait :  
- Boire à volonté. 
- Le galactogil qui se présente en poudre sucrée. 
- La poudre d'amande.  
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- Une tisane galactogène comprenant 25g de cône de houblon, de semence de 
cumin, de feuilles d'ortie blanche, de semence de fenouil et 50 g de galega. 
Mettre 1/4 de ce mélange dans 1 litre d'eau bouillante. Arrêter l'ébullition. Laisser 
infuser 5 minutes (pas plus). Boire la dose en 4 jours. Il faut savoir que cette tisane 
n'a pas bon goût mais est très efficace (40). 

Tous ces produits sont disponibles dans les pharmacies qui proposent de l’herboristerie. 
3) « C’est dès la naissance, même si le bébé est plus ou moins éveillé, qu'il faut le mettre 
au sein et ceci avant la toilette puisque l'odeur du savon peut perturber ses capacités 
d'apprentissage. En effet, c'est l'olfaction qui guide l'enfant dans la tétée. Il suffit donc 
d’essuyer l'enfant avant de le mettre rapidement au sein, tout contre sa mère, recouvert 
d'un linge chaud et sec. 
Le ventre de la mère est la meilleure couveuse pour l'enfant ; sa température suffit à 
éviter tout risque d'hypothermie. Ce contact prolongé avec la peau de la mère (pas 
seulement le temps de la photo) est un élément important du premier lien mère-enfant. 
Des études ont montré que l'absence de ce premier contact était corrélée à un risque 
accru d'échec de l'allaitement. Ce contact représente enfin la meilleure prévention 
contre les infections nosocomiales : la colonisation bactérienne de la peau du nouveau-
né se fait ainsi par les germes de la mère et non par les germes de la maternité ! (41). 
 
C) Les remèdes homéopathiques possibles pour favoriser l’allaitement 
On les retrouve généralement dans  les rubriques : 
1) THORAX - LAIT, absent 
acon., agn., apis., asaf., bell., bor., bry., calc., carb-an., card-m., caust., coff., dulc., 
form., ign., lac-c., lac-d, lach., merc., mill., nux-v., puls., rheum., rhus-t., samb., sec.,  
sulph., urt-u., ust., zinc. 
 
2) THORAX - LAIT, tarissement :  
agar., agn., arn., asaf., aur., bry., calc., camph., caust., cham., chel., chin., chion.,  coff., 
dulc., hecla., ign., lac-c., lac-d, lyc., merc., mill.,  phel., phos-ac., phos., phyt., plan., 
plumb., puls., rhus-t., sec., sep., sulph., tub., urt-u., ust., verat., zinc. 

Les remèdes à privilégier lorsque l’individualisation n’est pas possible sont Calcarea 
carbonica ou Zincum. 
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CALCAREA CARBONICA 

 
Texte intégral de ce remède  
extrait de la Matière Médicale pédiatrique de Jacques LAMOTHE  aux Editions Similia 
(Ce qui est en italique correspond à l’influence de la lune selon Bernard Biardeau.) 
 
 
 Perle de l'homéopathie, ce remède précieux est l'un des plus employés. Rien d'étonnant à cela car il 
contient du carbonate de calcium, c'est-à-dire deux éléments essentiels à la vie sur terre: le carbone et le 
calcium. 
  D'un côté donc, l'anion carbonate, CO3 contient le carbone et l'oxygène, les deux éléments 
primordiaux de la vie. Cela renvoie aux remèdes CARBO VEGETABILIS et CARBO ANIMALIS, dont 
le problème essentiel est le manque de vie, de chaleur, de mouvement, d'inflammation, de réaction, de 
réparation, de cicatrisation, de croissance et, sur le plan mental, de peur de la mort. Conscients de leur 
faiblesse, les remèdes à radical carbonate vivent dans la sensation d'insécurité et le désir de survivre et 
de vivre en s'appuyant sur un système de sécurité représenté par les propriétés du cation auxquels ils sont 
liés (Scholten, Sankaran).  
 D'un autre côté, le cation calcium nous éclaire immédiatement sur le mode de protection dont il va 
être question et qui renvoie au grand rôle de cet élément dans le corps humain : dans les grandes lignes, 
il va s'agir de procurer solidité et stabilité optimales. Pour cela, le calcium est la base des parties dures, 
osseuses, épaisses, qui servent à protéger les organes les plus précieux du corps humain ; comme le dit 
Nei-Tching-Tsou-En, le traité de médecine chinoise de - 2700 avant Jésus-Christ: un coffre-fort solide 
pour le système nerveux, chef d'orchestre, une grille ajourée pour le cœur et les poumons, un peu moins 
précieux et plus mobiles, un sac solide pour l'abdomen, moins noble, et une protection relative pour le 
fœtus, des poteaux et des disques empilés pour assurer une structure d'ensemble rigide et mobile à la fois. 
Constituant l'essentiel des os, le calcium, qui se trouve principalement dans le lait, représente l'anion le 
plus indispensable à la protection et à la croissance des petits enfants. Nous y voilà! Nous avons notre " 
calcium homéopathique ", ce produit qui rend forts nos petits!  
 Cela est vrai, grossièrement, pour tous nos remèdes CALCAREA, très utiles pour fortifier les 
nourrissons, aider la croissance dentaire et consolider les fractures. Toutefois, par extension, 
CALCAREA CARBONICA sert à beaucoup d'autres choses, en particulier il est très utile à tous les âges 
pour redonner équilibre et dynamisme physique et mental à des individus qui les ont perdus suite à des 
pressions déstabilisantes de l'environnement. Le calcium fournit donc la solidité grâce à son action sur 
l'os, laquelle passe par la plupart des hormones et en particulier par l'hypophyse, la thyroïde et les 
parathyroïdes ; le disfonctionnement en insuffisance de ces glandes caractérise le remède CALCAREA 
CARBONICA qui a tendance à grossir et à être lent. Le calcium est ensuite un facteur essentiel de 
stabilité, d'équilibre, d'homéostasie, par ses actions sur l'hémostase, la conduction nerveuse, le système 
de défense lymphatique. 
  Mais parlons du produit de base, la nacre de l'huître, qui contient beaucoup de CO3 Ca, et des 
thèmes que son étude nous évoque. Catherine Coulter voit dans ce remède trois aspects forts intéressants 
à considérer: l'animal, sa coquille et, parfois, la perle.  
 Le sujet CALCAREA CARBONICA a des caractéristiques générales qui rappellent celles de l'huître, 
animal pâle, froid, humide, flasque, inactif et qui n'ouvre sa coquille que pour se nourrir et se reproduire. 
Il est trapu, ramassé, lent, lourd et tolère mal tout mouvement imposé par le milieu extérieur, il ne 
supporte pas d'être brusqué; il n'est vraiment pas fait pour bouger, pour s'élever (le patient est < par tout 
mouvement d'ascension). Il est indolent, inactif, sédentaire, d'une grande inertie; son métabolisme est lent 
et il est > constipé et < par la selle ou par la levée de sa constipation et a tendance à l'insuffisance 
hypophysaire ou thyroïdienne. Par beaucoup d'aspects, ce dernier rappelle la lune: formes rondes, teint 
blanc, froideur (cutanée et émotionnelle); en outre, il est < à la pleine lune et est sujet aux verminoses. 
Nous voyons donc là que ce remède partage beaucoup de caractéristiques avec les petits enfants, 
individus de petite taille, aux formes rondes et au squelette mou et inachevé, pleins de peurs du monde 
extérieur, ayant besoin de protection et d'être poussés pour avancer et grandir - mais pas trop vite! 
D'ailleurs, l'adulte CALCAREA conserve longtemps une mentalité infantile, comprend et aime beaucoup 
les enfants.  
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La principale défense de cet animal fragile face aux variations et agressions du milieu 
ambiant réside dans sa coquille. De la même manière, le sujet CALCAREA a tendance au repli sur lui, 
refusant la compétition; il préfère observer le monde, en retrait, sans trop se risquer. Ceci peut constituer 
aussi bien une force par l'autonomie, l'épargne d'énergie, qu'une faiblesse par l'incapacité d'adaptation, 
l'inhibition frileuse face aux dangers du monde: il manquera beaucoup d'occasions en ne se risquant pas 
assez hors de sa coquille. CALCAREA est l'ennemi des risques; le moins que l'on puisse dire est qu'il ne 
vit pas dangereusement! Il aura plutôt peur face à un nouveau défi, un enjeu trop grand, une 
responsabilité trop importante, toute nouveauté, tout changement. Nous nous souvenons du cas d'un 
nourrisson très CALCAREA, fils de bijoutier, qui dormait très bien à la sieste tous les jours sauf le 
dimanche; en fait, c'était parce que, sa chambre étant située sur une rue piétonne, il avait l'habitude de 
s'endormir dans le brouhaha et le silence du dimanche dû à l'absence de piétons l'inquiétait, le 
désorientait! Les CALCAREA sont des enfants calmes, dociles, sans histoire, attachés à leur maison et à 
leur famille; les adultes sont plutôt conservateurs, stables, fidèles, disciplinés, patients, persévérants; en 
revanche, ils vont manquer de souplesse et de rapidité, autant dire qu'ils seront peu faits pour le monde 
actuel. Ils paraîtront encore plus vieillots et rétrogrades s'ils ont des goûts statiques pour l'histoire, la 
généalogie, l'archéologie, les archives... S'ils manquent d'intelligence, ils seront alors têtus et bornés. Si 
on les bouscule, ils sont capables d'offrir une très puissante résistance passive, comme l'huître qui se 
referme et lutte contre trop de pression extérieure, avec une grande obstination sans agressivité; bien que 
doux, on ne peut les faire changer. Ainsi, parfois, ils peuvent paraître d'une grande froideur et 
insensibles, tant ils sont refermés. Ils sont aussi enclins à s'arrêter aux petites choses (Kent); ayant du mal 
à élargir leurs vues, ils préfèrent une vie monotone plutôt que de se risquer dans l'inconnu.  
 Parfois, dans une huître, on peut rencontrer une perle, élaborée patiemment, couche après couche, 
à partir d'une impureté. CALCAREA peut se révéler talentueux, voire génial mais à condition qu'il ait 
bénéficié d'une aide, d'un soutien éducatif permanent, prolongé, patient, adapté à sa vitesse car il 
bénéficie de certaines qualités rares: la sérénité d'esprit nécessaire à toute réflexion ou création, la 
persévérance, la capacité de s'astreindre à une dure discipline, le réalisme, l'esprit méthodique, le respect 
des règles, la prudence dans le jugement, l'intuition et parfois la clairvoyance. À l'inverse, ce peut être un 
individu sous-réalisé à la personnalité bridée vivant dans l'ombre d'un parent au tempérament trop fort 
qui l'a étouffé.  
 D'un point de vue miasmatique, CALCAREA est un remède trimiasmatique, mais avec une forte 
prédominance psorique. C'est, à part PSORINUM, le plus grand antipsorique, car c'est le plus "frileux" 
face à la vie, collectionnant les phobies: peur des dangers, des changements (les plus graves étant ceux de 
l'intérieur, les étapes de la vie, de la croissance), du noir, de manquer (au point d'être avare et d'avoir 
peur des voleurs), d'avoir faim, d'être dévoré (peur des chiens, cauchemars de monstres), etc. ; il est lent, 
frileux, a besoin de manger souvent des nourritures riches. Il jouira d'une excellente santé et d'un bon 
équilibre aussi longtemps que ses capacités ne seront pas épuisées par un surmenage ou détruites par un 
stress, car il "roule" prudemment et en " régime économique". Ce remède peut avoir dans certains cas 
une action extrêmement profonde parce qu'il peut remonter aux sources des problèmes infantiles 
demeurés sans solution, même si l'individu a beaucoup changé depuis, a perdu ses formes rondes et 
trapues; c'est un polychreste peut-être plus profond que la plupart; en raison de sa composition, il agit à un 
niveau antérieur, sur une couche inférieure, archaïque. Il fait penser à l'apôtre Pierre, nommé ainsi par le 
Christ qui désirait en faire un roc solide sur lequel il pourrait construire son Église, au caractère dur, 
persévérant bien qu'un peu simplet, peu imaginatif, prudent et pusillanime, mais fidèle à toute épreuve, 
obéissant, solide et besogneux (on peut toutefois supposer que SILICEA aurait mieux convenu à ce saint - 
cf. chap. SILICEA). Comme il s'agit d'un minéral composé de carbone et d'oxygène, son action peut se 
révéler fondamentale, structurelle et définitive, c'est dire l'importance de sa connaissance en général et 
particulièrement en pédiatrie.  
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Symptômes mentaux  
 
Le calme  
 
 Nourrisson léthargique: le bébé ne s'éveille que pour manger, il semble passer son temps à digérer et à 
dormir.  
 Nourrisson apathique, à l'éveil et aux réactions lentes, peu mobile; a peu d'initiatives motrices, inactif et 
heureux de ne rien faire. Demeure dans la position et à l'endroit où ses parents l'ont laissé. Paraît 
équilibré, serein.  
 Calme émotionnel. s'extériorise peu, flegmatique, placide; semble peu émotif, jamais passionné. 
Insensible (aux autres).  
 Attaché à ses habitudes, < par tout changement, les voyages. Parfois, a horreur qu'on le manipule ou 
même qu'on le touche ou qu'on le regarde. A besoin d'un cadre sécurisant.  
 Retard psychomoteur: de marche, de parole, de propreté. Acquisitions tardives, mais solides.  
 Écolier plus ou moins lent et en retard, mais réussit généralement très bien s'il n'est pas brusqué.  
 Enfant timide, réservé, discret; préfère s'asseoir et regarder les autres jouer; peu de besoins 
relationnels. A du mal à s'intégrer dans les nouveaux groupes d'enfants. Dans quelques cas: peu 
affectueux, aversion pour certaines personnes, voire pour tout le monde ou pour les membres de sa 
famille. Dans la plupart des cas, cependant, CALCAREA est affectueux... avec mesure (c'est plus de la 
protection que de l'affection proprement dite qu'il a besoin).  
Grande douceur.  
 Enfant qualifié de paresseux, en fait inapte à l'effort, surtout à l'effort brusque ou violent. Au contraire, 
l'enfant peut être travailleur, persévérant et capable d'une grande puissance de travail. Bon élève, il 
comprend lentement... mais sûrement. Non compétitif.  
 Mentalité plus jeune que son âge, naïveté, rires bêtes; s'il est doué de peu d'intelligence: simple d'esprit.  
 Manque de rapidité et de souplesse d'adaptation: si le rythme scolaire est trop rapide, il perd pied, ne 
peut plus réfléchir, semble abruti, n'a plus envie de travailler et perd confiance en lui. Incapable 
d'accélérations. Parfois ce peut être un enfant triste, qui manque de gaieté, de vie: ce sera le cas s'il n'a 
pas été suffisamment stimulé et aimé; ce sera également le cas au début de la puberté, surtout chez les 
filles, car les modifications importantes du corps sont mal vécues, comme une modification venant de 
l'intérieur et déstabilisante.  

 
La peur  
 
Si un cas comporte plus de trois peurs, il faut penser à CALCAREA, nous a enseigné Kent. Ce remède, en 
effet, les "collectionne" plus que tout autre, en tout cas en nombre, car c'est le plus phobique de tous. 
Parmi les peurs principales, les plus caractéristiques et les plus constantes du remède, trois dominent:  
 
 Peur des histoires horribles, des récits de cruautés, de violences (ne pas lui acheter les contes de 
Perrault !) ou de mauvaises nouvelles, peur des animaux, du loup, des chiens, d'être dévoré, des petites 
bêtes.  
 Peur de souffrir: peur chez le médecin et le dentiste, peur quand il est soulevé ou sur une hauteur, peur 
des dangers physiques et grande prudence motrice < après toute expérience malheureuse (qui le ralentit 
et le retarde encore plus), peur des blessures, des opérations, des maladies, des microbes (de la 
contagion), de l'orage, de la foule, des endroits étroits, des lieux publics, etc. Enfant pusillanime et 
timoré.  
 Peur de manquer, peur que quelque chose n'arrive, des malheurs, de la malchance, de l'avenir, de la 
ruine de ses parents (il s'inquiète pour leurs difficultés professionnelles et les dramatise), de manquer de 
nourriture (il regarde s'il en reste dans le plat), de mourir de faim.  

 
Parmi les autres peurs, on peut tout imaginer; citons encore:  
 
 La peur du sommeil, peur du lit, peur de rencontrer des monstres dans ses rêves ou en fermant 
simplement les yeux, peur des ombres dans sa chambre.  
 La peur du noir et de la solitude (tout peut alors arriver !).  
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 La peur des situations nouvelles, des séparations, des choses inconnues ou mystérieuses et 
immatérielles, d'où son attrait excessif, à un certain âge pour la religion, qui le dépasse et lui fait peur 
pour son salut; il désire être magnétisé et est sensible au magnétisme.  
 Enfin, une peur très caractéristique: la peur que les autres ne se rendent compte de son incapacité ou de 
sa confusion quand il est dépassé par les événements, ce qui ne ferait que décupler une de ses peurs 
latentes les plus fortes, la peur de la folie; il perdrait alors la protection que lui procurent son calme et sa 
rationalité, sa "mise à distance" des êtres et des choses, sa vision tranquille et organisée du monde, son 
contrôle sur ses états d'âme. D'ailleurs, quand il est déstabilisé, il a des obsessions pour des choses sans 
importance, il s'agite de façon désordonnée, il devient misanthrope, abandonne tout et se referme 
complètement, il est aggravé par la consolation, il délire, mord, aboie, crache à la figure des gens, est 
prêt à tuer! Une des conséquences de cette peur latente est la crainte et l'intolérance aux moqueries qui le 
fait se buter et s'isoler.  
Toutes ces émotions se manifestent par une grande sensibilité: 
 
 - chez le nourrisson, par un regard horrifié, des sanglots longtemps retenus jusqu'à éclatement en pleurs 
très bruyants, des hurlements d'épouvante, la recherche du refuge maternel;  
- chez l'enfant plus grand, par de l'onychophagie, de la diarrhée motrice, des palpitations, des spasmes du 
sanglot, de la colite, des migraines, des maladies fébriles ou psychosomatiques (asthme, eczéma, etc.), des 
insomnies, de l'aménorrhée, etc.;  
- le petit CALCAREA tombe souvent malade à certains moments de sa vie ou de la vie familiale, quand il 
craint peut-être que tout puisse s'écrou1er: aux rentrées des classes, aux séparations, aux départs en 
vacances, à tout changement brusque ou inexpliqué - pour lui.  
 
L'ordre  
 Comme nous l'avons déjà vu, il a besoin d'ordre pour se rassurer, que tout soit stable, 
compréhensible sinon prévisible, sans surprise. C'est un enfant rationnel, méthodique, organisé, qui 
travaille avec amour et soin, assez méticuleusement. Il est docile et aime que l'on respecte les règles; cela 
peut le mener à avoir l'instinct grégaire, conformiste. Son besoin de solidité, de permanence fait que ce 
peut être un des plus têtus de la Matière médicale et il est rare que ce trait de caractère ne se lise pas sur 
son visage. Il est aussi très boudeur. 
  
Les facteurs déstabilisants  
 
Ce seront surtout:  
- les chagrins quand ils sont associés à la douleur physique (Hering) ;  
- les situations prolongées d'angoisse;  
- les échecs dans ses entreprises, son travail ;  
- les situations familiales anxiogènes: difficultés économiques, problèmes conjugaux, déménagements mal 
vécus ou mal préparés;  
- moqueries, reproches, exigences excessives du milieu familial ou scolaire, surmenage;  
- frayeurs subites, situations de violence, de drame, deuil d'un être cher, mauvaises nouvelles;  
- anticipation.  

 
Fantasmes  
 Il s'imagine qu'il va sombrer dans l'annihilation, il a la sensation d'être abandonné, il a peur de voir 
apparaître des fantômes dans le noir ou s'il ferme les yeux. Il a des cauchemars horribles qui le font se 
réveiller en sursaut et des terreurs nocturnes. Il rêve qu'il meurt le matin, qu'il a faim, de chutes dans le 
vide, d'échecs.  
 
Symptômes physiques  
 
Signes morphologiques - Type sensible  
 
 Ces signes peuvent être aussi bien des pièges sources d'échecs que des auxiliaires précieux pour 
penser au remède. Ils n'ont en aucun cas la valeur des vrais symptômes. Nous les citerons malgré ces 
réserves parce qu'ils rentrent dans la cohérence globale du remède et parachèvent parfaitement les beaux 
cas, en espérant que personne ne les considérera comme essentiels et encore moins obligatoires, ce qui 
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veut dire que l'on peut administrer sans hésiter CALCAREA à des individus de n'importe quel 
morphotype.  
- Constitution lourde, forte ossature avec tendance à devenir gras et petite taille (bréviligne).  
- Formes rondes, surtout développées en largeur: par exemple, ongles et dents plus larges que longs; 
doigts courts et trapus.  
- Raideur articulaire, manque de souplesse et malgré cela hypotonie musculaire. - Peau froide, surtout 
aux extrémités, et épaisse. Teint crayeux.  
- Muscles peu développés, puissance musculaire réduite.  
- Grosse tête ronde avec larges fontanelles (se refermant tard).  
- Les doigts toujours dans la bouche. Suce son pouce tard.  
- Dans quelques cas seulement:  
 - cheveux blonds, taches de rousseur, nombreux nævi;  
 - tableau de rachitisme ou d'hypothyroïdie;  
 - enfant maigre à gros ventre;  
 - hernies, surtout ombilicales;  
 - traits grossiers, grosse lèvre supérieure;  
 - mydriase quasi permanente;  
 - présence de grosses adénopathies en permanence.  
 
Signes généraux 
  
 Tendance à transpirer** au moindre effort; sueurs de la tête, d'odeur aigre, abondantes pendant les 
tétées et à l'endormissement; sueurs froides de la tête et des pieds avec forte odeur; sueurs pendant le 
moindre effort physique ou mental et pendant l'anxiété, même s'il fait froid.  
 Supporte mal les efforts**, physiques ou intellectuels, surtout rapides; a tendance à déclarer forfait. 
Manque d'énergie et de résistance; aversion pour le sport et la compétition. Bonne santé tant qu'il n'y a ni 
stress ni surmenage. Notons cependant que c'est le seul remède avec IODUM (autre remède de la 
thyroïde) à voir ses symptômes mentaux améliorés par l'exercice physique.  
 Extrême sensibilité au froid*** sous toutes ses formes: temps froid humide, bains froids, pieds mouillés, 
caves, orage, changements de temps brusques, neige. L'enfant est frileux malgré son pannicule adipeux et 
tombe malade après le moindre refroidissement.  
 Aggravation aux périodes d'accélération de la croissance osseuse*** : premier âge, puberté, dentition 
(1° et 2° !). Il n'y a pas de remède qui ne comporte plus de troubles dus à la dentition, vu que CALCAREA 
les possède tous! En outre, la dentition est lente et il existe beaucoup de caries.  
 Intolérance au lait***, avec toutes sortes de troubles, digestifs et autres. Rien d'étonnant à ce que ce 
remède calcique soit utile pour cela. Toutefois, on notera l'ambivalence de CALCAREA vis-à-vis du lait: 
il peut présenter du désir ou de l'aversion, même pour le lait maternel, bien ou mal supporté.  
 Habituellement constipé**, > par une constipation modérée et < par la levée de la constipation par des 
laxatifs ou une diarrhée.  
 Tendance à l'obésité**, même en suivant un régime. À l'opposé: état marasmatique avec fort appétit. 
Ces deux symptômes montrent bien l'impact thyroïdien du remède.  
 Mauvais effets de la sédentarité*, de l'absence d'exercice physique chez l'enfant.  
 Suites de blessures, de rougeole, de scarlatine, de pertes liquidiennes, de suppressions d'écoulements.  
 Périodicité: un jour sur deux ou tous les quinze jours.  
 Désirs et aversions:  
 - refus du lait maternel**,  
 - gourmandise,  
 - désir de sucreries", de lait tiède, de boissons froides, de choses acides ou salées, d'huîtres, de 
crudités, de choses qui ne se mangent pas" comme la terre, le sable, les pommes de terre crues ou autres 
choses curieuses. 
*,**,***: degré d'importance en clinique.  
  
Antécédents familiaux 
- Maladies de surcharge: obésité**, lithiases**, goutte, etc.  
- Parents solides, en excellente santé, famille nombreuse, grosses poitrines.  
- Rhumatismes, lumbagos, coxarthrose.  
- Tendance aux bronchites et aux varices.  
- Goitres.  
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- Apparition de caries pendant la grossesse et de céphalées.  
 
Appareil digestif  
- Intolérance au lait, avec vomissements, diarrhées. Vomissements de lait caillé, reflux gastro-
œsophagien**, avec renvois acides.  
- Diarrhées après excès de sucreries, de farineux, refroidissement, après avoir été mouillé, pendant la 
dentition, avec selles acides et irritantes.  
- Constipation chronique avec gros bouchon suivi de selles pâteuses puis liquides.  
- Gros ventre chez les enfants, avec intolérance aux vêtements serrés.  
- Sténose du pylore.  
- Prolapsus anal.  
- Verminoses: oxyurose, ascaridiose, tæniasis.  
- Diarrhée après le rhume. Alternance de rhumes et de diarrhées.  
 
Appareil ORL-respiratoire  
- Tendance aux rhumes au moindre courant d'air, refroidissement, changement de temps, l'hiver et pendant 
la dentition.  
- Cou et oreilles sensibles au froid.  
- Obstruction du canal lacrymal chez le nouveau-né*. - Larmoiement au grand air. - Asthénopie.  
- Grosses amygdales, végétations adénoïdes et adénopathies*.  
- Grosses amygdales et hypoacousie (par otite séreuse).  
- Obstruction nasale chronique du nourrisson et de l'enfant.  
- Polypes nasaux, saignant volontiers.  
- Laryngites récidivantes***.  
- Enrouement chronique indolore, < le matin.  
- Tendance aux bronchites***, hivernales ou dentaires. Toux sèche la nuit, grasse le jour, toux sèche le 
soir, grasse le matin.  
- Pneumopathie du lobe supérieur droit.  
- Affections pulmonaires des jeunes, grands, maigres, qui poussent trop vite (Allen). 
  
Croissance osseuse 
- Retard de fermeture des fontanelles; retard d'âge osseux.  
- Courbures osseuses: des tibias du nourrisson, metatarsus varus, genu valgum important.  
- Scoliose dorsale.  
- Arrêt de développement** ; cassure de la courbe de taille ou de poids à un certain moment de l'enfance 
(lors d'une maladie ou d'un stress, essentiellement). Nanisme.  
- Fragilité articulaire, notamment des chevilles (entorses fréquentes).  
- Exostoses osseuses, maladie polyexostosante.  
- Douleurs rhumatismales infantiles, rhumes de la hanche.  
- Fractures consolidant mal**.  

 
Système nerveux  
- Céphalées des écoliers**, avec tête chaude et extrémités froides. 
- Céphalées post-traumatiques.  
- Strabisme convergent de l'œil gauche.  
- Bruxisme nocturne.  
- Énurésie primaire tardive.  
- Crampes musculaires; crampes dans les mollets en s'étirant.  
- Convulsions** hyperthermiques, pendant la coqueluche, la dentition, les verminoses à la pleine lune.  
- Lipothymies, spasme du sanglot par la douleur**.  
- Retard de marche, membres faibles, maladresse motrice***.  

 
Peau  
- Abcès (le remède les fait avorter).  
- Blessures douloureuses, ayant tendance à suppurer. Chéloïdes***.  
- Eczéma du nourrisson***, avec croûtes céphaliques, parfois casque séborrhéique; intertrigo 
mycosique*** ; Leiner-Moussous. Éruptions < l'hiver, notamment fissures des mains.  
- Engelures.  
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- Dishydrose plantaire.  
- Urticaire, < à l'air frais.  
- Retard de cicatrisation ombilicale du nouveau-né, avec écoulement sanguinolent, bourgeon ombilical**. 
 - Verrues des paupières, de la face et des doigts, charnues, dures, cornées, inflammatoires et 
douloureuses.  
 
Glandes endocrines  
- Goitre, hypothyroïdie**.  
- Leucorrhée récidivante des petites filles***.  
- Retard pubertaire.  
- Aménorrhée après avoir été mouillée; dysménorrhée avec règles trop abondantes, fréquentes, longues, 
fatigantes, accompagnées de vertiges, de douleurs dentaires, de sensation de froid, de pieds gelés et 
humides; règles sensibles à la moindre excitation émotionnelle.  
- Hypertrophie des seins.  
- Insuffisance hypophysaire; diabète.  
 
Divers  
- Cœur forcé des sportifs.  
- Néphrite chronique, lithiases.  
 
La fièvre  
- Anxiété, peurs, tristesse, désespoir ; excitation, rires. Délire.  
- Perte de connaissance.  
- Tremblements, faiblesse, vertiges.  
- Mydriase.  
- Absence de soif.  
- Otalgies, hypoacousie.  
- Épistaxis, face rouge.  
- Bruxisme.  
- Nausée.  
- Maux de ventre au stade frisson.  
- Douleurs du dos et des membres.  
- Pieds froids. - Agitation des jambes.  
- Somnolence.  
 
Posologie  
 Certains ont dit que, comme ce remède a une action très profonde, il doit agir longtemps. Ceci paraît 
exact, mais il ne faut pas en faire une règle générale et absolue : dans beaucoup de cas et en pédiatrie 
surtout, CALCAREA CARBONICA doit être répété, comme si la croissance "consommait" du 
remède (en fait, plus la croissance est rapide, plus vite change le sujet et plus il a besoin de 
sollicitations), jusqu'à une fois par semaine, s'il le faut. Il faut enfin souligner que l'action du remède ne 
se fait pas nécessairement lentement, cela dépend de ce que l'on traite ; on a vu en effet des cas de 
coliques néphrétiques calmées quelques minutes après la prise de granules de CALCAREA.  
 
 
 


