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Testez vos connaissances 

 

ASTRONOMIE 

1) Citez l'analogie entre les "têtes couronnées" et le Soleil. 

2) Selon Terestchenko Th, les épidémies dépendent de l’activité 

solaire et notamment des taches solaires qui ont un cycle de ..  ans. 

Louis Claude Vincent confirme également que les épidémies de 

peste et de grippe ont un cycle de .. ans.  

3) La lumière du Soleil met . mn .. s pour parvenir sur la terre. 

4) Le soleil est formé de couches concentriques comme un ……    

5) Or c'est d'ailleurs le remède de la fièvre des foins du mois d'août :  

6) Le soleil tourne dans une galaxie, il parcourt un signe en …. ans, en 

sens inverse du zodiaque. Cette durée correspond  à … …    

astrologique.  

7) Citez les 10 composants du Soleil. 

NUMEROLOGIE          

8)   Entourer  les 2 lettres « solaires » : ABC   EFG   IJK  MNO  PQR  

WXY… 

9) et  5 groupes de lettres : AUR - BER - ETTE - JE - MI - OR - RA – 

SOL - TH.       

DIVERS 

10)  Citez 5 "qualités  solaires"  

11)  Citez 5  "points  « solaires" à améliorer :  

12)  Quel est le méridien d’acupuncture correspondant au signe du 

Lion ?  

13)  Pourquoi est-il logique que Cactus, remède cardiaque soit en 2 

points dans la  rubrique : < à 23h 

14) Quel est l'adjectif de Cactus ? 

        

                    HOMEOPATHIE 

15) Citez 5 symptômes « solaires » de Lycopodium :   

16) Citez 5 symptômes « solaires » de Aurum : 

17) Aurum est le maître remède des pathologies ………    .  

Il est également à donner en alternance avec Natrum-mur 

pour……… 

Dans ce cas, citez sa triple action :  

18) Aurum est en 3 points dans la rubrique "abandon", pour quelle 

raison astrologique ? 

19) Aurum correspond à l'abandon par ……      et Pulsatilla à 

l'abandon par… 

20)  Quel est le remède des femmes qui aiment porter des grands 

chapeaux ? 

REPERTOIRE HOMEOPATHIQUE 

21) Dans la rubrique "aggravé par l'exposition au soleil" citez les 7 

remèdes en 3 points. 

 (réponses page 18) 
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                                                           dessin du Dr Corman 

 

SYMBOLES    :   la queue relevée du Lion  .             

                         :  un cercle avec un point central, c’est un symbole de la création 

selon la culture hébraïque.                           

                                                                                                                 

ASTRONOMIE        … La surface lumineuse du soleil ou photosphère dont la 

température avoisine 6000°C comporte une multitude de points 

brillants et de taches sombres de formes et d’étendues diverses. 

Elle est entourée d’une atmosphère ou chromosphère, siège de 

protubérances, elle-même  entourée d’une COURONNE 

RAYONNANTE, visible lors des éclipses… 

      Analogie : 1) La crinière du lion ressemble à une couronne.  

                   2) Les "têtes couronnées" sont généralement nées sous une 

influence solaire. 

 

  …Le noyau est la partie dans laquelle l'énergie du Soleil est 

créée grâce à des réactions nucléaires…Son rayonnement émet des 

protons… Sa lumière met 8 mn et 18 s pour parvenir sur la Terre. 

     Analogie: Le chiffre 8, les protons et les réactions nucléaires 

correspondent à l'influence de Pluton. Il  existe une similitude entre les 

influences du Soleil et de Pluton confirmée en astrologie par le fait que le 

Soleil soit exalté en Bélier, dont les maîtres sont Mars et Pluton. Cette 

similitude est confirmée également par l'homéopathie, en effet, Aurum et 

Platina sont deux remèdes à action solaire et plutonienne. 

 

  …Son rayonnement qui a augmenté de 30% depuis sa naissance 

continue à augmenter de 10% chaque milliard d’années   

 Analogie: Selon certains scientifiques le réchauffement de l’atmosphère 

de la Terre serait dû plus à l’augmentation de la radiation solaire qu’à la 

pollution humaine. 
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 …Le soleil tourne sur lui-même, mais pas de façon rigide, aux 

latitudes équatoriales, la période de rotation est d’environ 25 jours, 

alors qu’aux pôles, elle est de 36 jours. En profondeur, sous les régions 

de convection, la rotation se fait en 27 jours…( 2). 

      Analogie : 27 jours est la durée de rotation de la Lune autour de la 

Terre. A ce propos le Dr Pierre André (1) dit qu’il faut mettre en 

exaltation, la Lune en Lion et le Soleil en Cancer. C'est une hypothèse que 

je pressens même s’il est nécessaire de la confirmer par des exemples très 

précis. Pour corroborer cette hypothèse comparons la composition du 

Soleil à la table des éléments périodiques de Mendeliev. Le composant le 

plus important du soleil, l’hydrogène (92%), est le N° 1, c'est un chiffre 

solaire. Le deuxième composant, l’hélium (7,8%), est le N° 2, c’est un 

chiffre lunaire. 

 Tous les remèdes homéopathiques se terminant par IUM (anacardium, 

chelidonium, lycopodium, magnesium…), comme HELIUM, ont une 

influence solaire-uranienne. 

  

 C'est cette différence entre la durée de rotation du Soleil qui engendre 

le cycle de 11 ans des taches solaires (Olivier Esslinger, 

www.astronomes.com). 

       Analogie : 1) La lame 11 du tarot, la force ou Lion Dompté, 

représente une femme assise tenant ouverte la gueule d’un lion, cette lame 

correspond à l’influence du Soleil, d’Uranus et de Mars. 

             2) Selon Terestchenko Th (méthode astrologique de la 

médecine hermétique, éd. Traditionnelles 1964 ) les épidémies dépendent 

de l’activité solaire et notamment des taches solaires. Louis Claude 

Vincent confirme également que les épidémies de peste et de grippe ont 

un cycle de 11 ans (pandémies et perturbations cosmo-telluriques, éd. 

Pacomhy, 1959) .  

 

Le soleil ne présente pas de face à l’ombre : 

 Analogie : 1) Les solaires sont (ou désirent être) toujours 

lumineux. A défaut, ils préfèrent mourir (Aurum). 

   2) L’objectif (être toujours lumineux) est impossible 

à atteindre d’où le manque de confiance en soi, le besoin d’approbation et 

d’être toujours regardé (Lycopodium) ou la recherche de la perfection 

dans le travail (Aurum). En outre, ce besoin perpétuel de briller peut 

engendrer un excès de travail et donc de la tension et de l’usure (Nux-

vomica). 

 

Le soleil n’est pas une planète 

 Analogie : Seul, le signe du Lion n’est pas maîtrisé par une 

planète mais par le Soleil (la planète maîtresse du signe du Cancer étant la 

Terre et non la Lune). Aussi, les natifs(ves) du signe du Lion sont des 

personnes à part qui, comme les rois, ne peuvent et ne doivent se 
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mélanger aux autres. Il faut donc être marqué par le signe du Lion pour 

comprendre, approcher voire cohabiter avec des solaires. 

 

 Les composants du soleil sont, dans un ordre décroissant: 

1)          Hydrogène (92%),  

2)          Hélium (7,8%), 

 3)  Oxygène: 0,061%, 

 4)  Carbone: 0,03%,   

5)  Azote: 0,0084%,   

6)  Néon: 0,0076% ,   

7) Fer: 0,0037%, 

8) Silicium: 0,0031%,   

   9)  Magnésium: 0,0024%,   

  10 Soufre: 0,0015%,  

   Autre: 0,0015%.       

 

Analogies:    

 -     Le carbone est le 4ème composant du soleil en analogie avec le 4ème 

signe astrologique, le Cancer. Calcarea-carbonica, remède avant tout 

lunaire, possède une grosse pathologie cardiaque, pathologie N° 1 des 

solaires. 

 -     Le Fer: Son excès est une cause importante des pathologies 

cardiaques. 

- Le Silicium : Manque de confiance en soi, chute des cheveux… sont 

des symptômes solaires de Silicea-Terra, même si ce remède 

correspond avant tout aux signes de terre (Vierge, Capricorne, 

Taureau et sans oublier le coté terrien du Cancer). 

   Selon l’anthroposophe Réné Bécker, la silice serait sous influence 

solaire. 

 -    Le Magnésium, comme Magnanime, cet adjectif solaire. 

    -    Le Soufre (Sulphur), métalloïde sous influence jupiterienne 

majeure, présente le symptôme solaire, aggravé à 11h, en analogie avec le 

méridien du cœur (11h à 13h) des acupuncteurs. N'oublions pas également 

que Sulphur est le plus orgueilleux de la matière médicale 

homéopathique. 

 

 La transformation de l'hydrogène en hélium, suivie de la fusion de 

l'hélium en bérylium, lithium et bore est responsable de 98% de 

l'énergie solaire. La synthèse d'éléments plus lourds, tels  le carbone, 

l'azote et l'oxygène ne joue qu'un rôle minime dans la production de 

chaleur. 

       Analogie: + Lithium-carbonicum, N° 3 de la table de Mendéliev, 

est un remède homéopathique solaire: Aggravation la nuit ; c’est un grand 

remède de troubles cardiaques, surtout quand les symptômes cardiaques 

sont aggravés en se penchant en avant et améliorés après une miction. 
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                      + Le bérylium est le N° 4 de la table de Mendéliev. Le nom 

« Béryl » vient du mot grec « barilos » qui signifie briller ou réfléchir. Le 

principal thème des symptômes mentaux de ce remède homéopathique est 

« illusions d’être observé ». 

                      + Borax ( le bore est le N° 5 de la table des éléments 

périodiques), est un remède de l'axe Lion-Verseau : Aggravation par les 

ascenseurs et à 23 heures. Cette heure correspond au méridien de Vésicule 

Biliaire, en analogie avec le signe du Verseau. 

 

 …Le soleil tourne dans une galaxie, il parcourt un signe astrologique 

en 2160 ans, en sens inverse du zodiaque… 

   Cette période correspond à une ère astrologique. Actuellement 

nous sommes sous l’influence de deux ères, Poissons et Verseau. Il est 

logique que ces deux ères se superposent, tout comme le sont les deux 

constellations zodiacales correspondantes. L’ère du Verseau est déjà 

commencée depuis le samedi 4 février 1962 (alignement planétaire en 

verseau, soleil + lune + mercure, + venus + mars + jupiter  + saturne 

opposés à uranus et nœud nord en Lion), quoiqu’en disent certains 

astrologues, internet en est un bel exemple. 

 Par contre l’ère des Poissons qui s'achève a été l’ère de la chrétienté, du 

bénévolat, de la FOI, de la chimie et du pétrole. Elle sera terminée quand 

la voiture électrique aura remplacé la voiture à essence et lorsque que la 

médecine vibratoire remplacera la médecine dite de synthèse qui est à 

l’honneur aujourd’hui. La désaffection de la religion chrétienne est un 

autre signe de la sortie de l'ère des Poissons. Cette religion, sous la double 

influence Poissons-Capricorne, pourrait voir un nouvel essor à l'ère du 

Capricorne… soit dans 2160 ans.  

  

 Au moment des éclipses et vu de la terre, le disque solaire est égal au 

disque lunaire. 

 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. 

 

 Le soleil est formé de couches concentriques comme un oignon. 

      Analogie : 1) une des grandes peurs des solaires est la claustrophobie 

ou la peur d’être étouffé (comme par des couches de pelures d’oignon), le 

maître remède qui permet de dépasser cette peur est… le remède solaire 

Lycopodium. 

 2) Les solaires peuvent avoir une aversion très marquée envers 

les oignons, d’ailleurs les adeptes du Raja Yoga, le yoga royal, ne disent-

ils pas que les oignons sont déconseillés pour la santé, ce symptôme, 

aggravé ou aversion pour les oignons appartient au remède 

solaire…Lycopodium. 

                       3) Le remède Allium-Cepa, l’oignon, est un spécifique du 

rhume des foins du mois d’août… 



 7 

 

…Au lever ou au coucher du soleil le tout premier ou tout dernier rayon 

qui nous parvient est vert. Les Egyptiens se convainquirent naguère, par 

une logique irréprochable que…la nuit le soleil était vert…(Sciences et 

avenir, H.S. août 1996) 

     Analogie: Le vert, couleur avant tout neptunienne, est aussi une 

couleur solaire; ce qui en somme est tout à fait logique puisque Neptune 

est exaltée en Lion. En outre les feuilles d'or peuvent s'oxyder en vert. Par 

conséquent, un « solaire » qui préfère le vert est « solaire neptunien ». 

 

MYTHOLOGIE  

 Apollon, argonautes (Jason ?), (Eole ?) Hélios, les Héliades, Hyacinthe, 

Hydre de Lerne, (Io?), Phaéton, (Zeus ?)… 

 

 

DES MAITRES MOTS 

(par ordre alphabétique) 

 

AMOUR : Or, coeur, un, uni, union, oignon, aimer, aimant, magnétisme, 

magnésium… 

 

DIEU :  Diurne, jour, dieu de lumière qui entretient la vie, étincelle, foi, croyance… 

 

GLOIRE : Glorifier, "gloria in excelsis Deo", 

 Glonium, la nitroglycérine, est un grand remède de suite d'insolation et 

également un préventif des crises d'angor encore appelé angine de 

poitrine…  

 

ILLUMINATION : Soleil, photon (Phaéton), lumière (Auguste), vie, joie de 

vivre (anticyclone-dépression), coeur, volonté, chaleur, therme, été, désert, 

diffusion, radiation, rayonnement, éblouit (foi-aveugle, amour-aveugle)… 

 

LE PERE : La gloire de mon père, bénédiction (à dit le bien), Dieu le père, le père 

spirituel, autorité, splendeur, éducation, enfants (la maison V), création, 

abandon, origine, enfant unique, le fils incarné, l’aîné, le droit d’aînesse, 

conflit père-fils, le fils veut prendre la place du père (Phaéton), l’amour 

oedipien entre le père et la fille aînée ou unique (Jean louis Trintignant  à 

propos de sa fille Marie, « j’aimais tout chez elle, même son physique », 

sur FR3, vie privée, vie publique du 16/11/2005)… 

 

MAGNANIME : Magnifique, magnificence, magnitude (éclat d'une étoile), 

magnésium, magnétisme, magnolia, magnum, Maxime… 

 

MOI : Emergence de l’être, 

 Hypertrophie de l’Ego : -  «Moi, je veux être reconnu », 
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  -  Gonflement abdominal comme « la grenouille qui veut devenir aussi 

gros que le bœuf ». 

 

OR : Métal rare, précieux et inaltérable, ne possède qu'un seul électron à sa 

périphérie -> un seul enfant, un seul GRAND Amour, solitude du pouvoir.  

 Oracle, orange, orfèvre, orgueil, orgue, orient, orpailleur, orphelin… 

 

ROI : Couronne, représentant de Dieu sur terre, obéissance au père, attend dans la 

soumission que son père abdique, sens du grand devoir, solitude du 

pouvoir… 
 
Voici, par ordre alphabétique, la plupart des « mots » contenus dans les mots Lion, 
Soleil, Helios. 
Ceux en gras ont une influence « Lion-Soleil», quant aux autres cela reste à 
démontrer. 
 
LION : Il, in, Io, ion, loi, loin, ni, Nil, oïl… 

 

SOLEIL : El, Eole, Elie, Eloi, ès,  il, île, Ill, Io, Iole, iso, isolé, le, leo, les, lie, lié, 

lis, Lise, loi, oeil, oie, oïl, Oise, olé, os, osé, se, sel, soi, soie, sol, sole… 

 

HELIOS : Eh, el, Eole, Elie, Eloi, ès, hé, (hélium), il, île, Ill, Io, Iole, iso, isolé, le 

leo, les, lie, lié, lis, Lise, loi, oeil, ohé, oie, oïl, Oise, olé, os, osé, se, sel, 

soi, soie, sol, sole… 

 Il est intéressant de noter que « Soleil et Hélios » sont des anagrammes à 

une lettre près. 

 

TYPE I         -   Puisque rien n’est trop beau pour Dieu, le solaire est beau, grand, 

magnanime, élégant, raffiné, et toujours à la recherche de la perfection 

ultime et de l’harmonie parfaite dans tous les domaines :  

   +  physique :  perfection du corps 

  +  spirituel : Eveil à la conscience (théologie) ou à l’émergence de 

l’être. 

  Le solaire est un démiurge alliant la perfection du corps (Apollon) 

avec celle de l’âme ; il présente donc un idéal très élevé. 

-    Franchise, fidélité, volonté, témérité, stabilité font parties de ses atouts. 

-   Obéissant à la hiérarchie, donc à l’autorité céleste (« que ta volonté soit 

faite »), respectueux du père comme des us et des coutumes selon le 

principe royal qui est à l’origine un principe divin, il sait attendre avec 

patience et humilité que son père abdique, ou meurt, avant de reprendre le 

flambeau (ex : Mohamed VI, roi du Maroc). 

-   Cordial, courtois, courageux, très exigeant envers lui-même et envers 

les autres, il a le sens du grand devoir. 

-   Glorieux, lumineux, lucide et éclairé, il ne supporte pas ce qui est terne 

et sans vie. 

-  Excellente confiance en lui, il invente, crée, brille, réchauffe, rayonne, 

console, magnétise. 
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-  Par son lien de jonction, de convergence entre le Divin et l’humain 

(Typheret), entre le haut et le bas (chakra du coeur), il aime distribuer tout 

autour de lui comme le fait le cœur. Il est un excellent médiateur comme 

le neptunien, d’ailleurs le mot OR  n’est-il pas aussi une conjonction de 

coordination. 

-  Puissant et riche (étalon-or), on dit de lui que c’est un trésor (très or). 

D’un naturel généreux, sa relation à l’argent est très saine, la possession 

est pour lui un moyen et non une fin. 

 

TYPE II       -    Narcissique, il se croit le plus beau et le plus brillant, c’est un 

spécialiste du                  

   body-bulding. 

- Son orgueil cache un manque de confiance et de brillance, il a un 

énorme besoin d’approbation, il faut le regarder, le féliciter, l’admirer, 

l’aduler, il s’enivre par la drogue du pouvoir. 

- A cause d’un égoïsme très prononcé (axe Uranus-Soleil, ainsi que 

Jupiter) il veut être seul, passer le 1er , être le premier, l’aîné qui veut 

qu’on applique le droit d’aînesse. Il souffre de la solitude du pouvoir, il se 

sent isolé, orphelin, abandonné ; pour sa défense, il faut rappeler que le 

métal or n’a qu’un seul électron à sa périphérie. 

- Séducteur, flatteur, snob, prétentieux, dédaigneux, méprisant, 

condescendant, il se croit plus brillant que les autres, il vouvoie ses 

parents et veut que ses enfants le vouvoient. 

- Tyran, dictateur, despote, il détrône son père ou écrase ses inférieurs 

hiérarchiques et est à genoux, docile, « mielleux » devant ses supérieurs, à 

l’occasion il divise pour mieux régner. Il peut souffrir de mégalomanie ou 

être rempli de condescendance. 

- Irrésolu, il doute en permanence comme Vénus de la Balance car il 

fait des « crises de FOI ». 

- Anxieux, mélancolique il se fait de la bile pour un rien (Lycopodium), 

il s’ennuie (en nuit = Aurum), il est terne, usé, déchu, abdiqué, il a trop 

brillé, il peut compenser par un luxe exagéré et thésaurise ou convoite la 

richesse des autres. 

- Lâche, il échoue, capitule, abdique, n’a plus de volonté, il devient 

suicidaire à cause d’un manque de joie de vivre c’est-à-dire de soleil. 

Similitude avec Neptune qui est exalté en Lion (Silicea et Pulsatilla) :  

  +  Hyperémotif, timide, hypersensible à la misère du monde. 

  +  Crédule, il croit (aveuglément) au lieu de croître. 

  +  Théoricien (t’es haut), refait le monde selon ses critères. 

  +  Théologien qui dialogue avec Dieu. 

  +  Illusion du sacrifice pour les autres au lieu de faire de soi du 

sacré  (étymologie du mot sacrifice : faire de soi du sacré) 
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MORPHOLOGIE    1)  Le physique est mince car, comme tous les signes de feu, il 

brûle ses graisses. Son visage rayonnant et détendu respire l’harmonie et 

la joie de vire ; enfin tant qu’il est en phase d’expansion solaire, dans le 

cas contraire le teint devient jaunâtre par un excès de bile. Il se fait « du 

mauvais sang » comme dit l’expression populaire. Son air magnanime et 

épanoui lui confère une belle prestance et une fière allure, « une gueule de 

cinéma qui rayonne » en somme. Il est bien dans sa peau et dans sa tête ; 

son front, souvent plat, est dégagé, ses cheveux légèrement ondulés sont 

peignés en arrière chez l’homme, tandis que la femme solaire arbore une 

« une crinière » blonde et florissante ; « J’ai mis de l’or dans mes 

cheveux » chantait Dalida, hélas cela ne suffit pas de mettre l’or dans ses 

cheveux, il faut le prendre en dilution homéopathique pour éviter les 

périodes dépressives (Aurum-Metallicum en 200K une à 5 fois par an). 

    2) Le front devient plissé (les rides du lion !), l’air anxieux et une 

franche alopécie se dessine quand le soleil a perdu de son éclat. 

                                                             
                   (dessin du Dr Pierre André) (2) 

 

 

 

ENFANTS /PARENTS   

- Les parents peuvent être très, voire trop, exigeants pour la réussite scolaire 

puis sociale de cet enfant qui doit réaliser toutes leurs ambitions. 

- Enfant souvent aîné ou unique, il peut être alors le reflet du père tant au 

niveau physique que psychologique.  

- Enfant  Aurum et Lycopodium, suicidaire, anorexique, manquant de 

confiance car la barre a été mise dès le départ beaucoup trop haute et ne 

correspond pas en général aux besoins ou aux souhaits de l’enfant. 

- Enfant qu’il faut toujours regarder (lyc). 

- Enfant en admiration devant son père, ce héros, ce dieu (Aur) ! 

 

ECRITURE   - Chez le sujet au tempérament harmonieux la mise en page est nette, 

claire, sobre, les marges et les lignes sont droites. 

-   Chez le sujet « aux dents longues », ou dans une recherche spirituelle, la 

mise en page est exaltée avec un étage supérieur proéminent. 
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-  Si l’écriture est descendante, elle indique un manque de confiance 

proportionnel à l’ampleur de la descente. En prenant Lycopodium en hautes 

dynamisations, vous verrez, en parallèle avec la confiance en soi, l’écriture 

va remonter. 

-  L’écriture peut être également retenue, systématique ou pêcher par excès 

de conservatisme, on l’appelle alors « l’écriture sociale »… 

 

JOUR SEMAINE: - SUNDAY : 1er jour chez les anglo-saxons. 

              - DIMANCHE , jour du Seigneur : 7ème jour, repos dominical (de 

dominare). 

 

PAYS – SYSTEME POLITIQUE De ROYAUTE, Japon, pays du soleil levant... 

 

NOTE DE MUSIQUE SUPPOSEE :  SOL (5ème degré de la gamme du DO). 

 

COULEURS : Rouge (Mars), orange, jaune (Mercure), vert (Neptune)… 

 

TAROT : 1, (2 ?), (4 ?), (5 ?), (7 ?), 11, 19… 

 

NUMEROLOGIE  

 -  Chiffres : 1, (2 ?), 4, (5 ?), (7), 11, 19, 33, 40, (79 ?), 109… 

 -  Lettres :   A, G,  

                   -  Groupes de lettres:  

                    ANNI, AUR, DIM, DOMIN, FELIX, GL, JE, LEO, MOI, OR, SOL, 

(SL?), TH, VI… 

 -  Quelques prénoms : 

Adam, Agathe, Agnès, Angéla, Annie, Auguste, Catherine, (Célestin ?), 

Daniel, Dominique, Doris, Elie, Eloi Félix, Florian, Georges, Gilles, 

Glawdys, Gloria, Guillaume, Guy, Guylaine, Jacynthe, Jean, Lionel, 

(Lise ?) , Laurent, Léon, Lorraine, Marie, Maxime, Normand, Réal, Reine, 

Réjean, Richard, Solange, Sylvie, Théophile… 

 

ANIMAUX Lion, félin, coq, (aigle royal ?,doryphore ?, porc ?, solénoïde ?)… 

 

PLANTES   -   EXPERIMENTEES : Bouton d’or, châtaignier, chélidoine, frêne, 

digitale, jacinthe, lis, lycopode… 

  -  SUPPOSEES : Acacia, coquelicot, euphraise, laurier, magnolia, orange, 

tournesol, (les solanées ? : pomme de terre, tomate, belladone, tabac, 

pétunia)… 

 -   Dans une plante, la tige ou le tronc sont sous influence solaire. 

 

FLEURS DE BACH : - Châtaignier (en anglais : chestnut  = la noix de la 

poitrine !),  

      - églantine (wild rose)… 
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METAUX : Palladium(46), platine(78), or (79), le mercure (80) qui permet 

d’extraire l’or… 

  

MINERAL : Magnésium qui permet d'absorber la chlorophylle des plantes… 

 

GAZ : Hydrogène(H) (1), Hélium (Hé) (2)… 

 

SPORT /HOBBY -   Hélio (thérapie, chauffage, cadran, secte temple solaire). 

- Intérêt pour les têtes couronnées. 

- Théologie. 

- Culte de l’apparence (body-bulding). 

- Raja-yoga (yoga royal) 

- (Orgue?)… 

 

METIERS   - UNIQUE : roi, président, directeur (école, banque, P.D.G.) 

  -  Profession libérale (Jupiter). 

  -  Religion :   prêtrise, maître, gourou. 

  -  Santé :        cardiologie, (ophtalmo ?). 

  -  Or :             orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, dorure, mine d’or. 

  -  Amour :      agence matrimoniale ( Vénus ). 

 -  Employé modèle qui sert et obéit quelquefois de manière aveugle, ébloui 

par un sens du grand devoir.  

 

SEPHIROT -  Typheret, la beauté. 

   -  Lettres hébraïques, IOD, (Daleth ?, Hé ?)… 

 

VERTU  -   Dévouement au Grand Oeuvre. 

 

VICE  -  Orgueil . 

 

PARABOLES       

 -    Que la lumière soit et la lumière fut, le 1er jour. 

 -    Que ta volonté soit faite. 

-  Qui m’a vu, a vu le PERE. 

-  Viens, suis moi.     Je suis la voie, la vérité, la vie. 

-  Quand deux personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu 

d’elles. 

-  Tu respecteras ton père et ta mère. 

-  Les premiers seront les derniers… Je suis l’alpha et l’oméga. 

-  Seigneur pourquoi m’as-tu abandonné ? …  

 

PROVERBES, MAXIMES ET CITATIONS 

                  -  « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil », Albert 

Camus. 

- Veni, Vidi, Vici (Jules César). 

- Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. 
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- Charité bien ordonnée commence par soi-même. 

- Le destin de toute vérité est d’être ridiculisé avant d’être reconnu. 

- On passe la moitié de sa vie à « gonfler son ego » et l’autre moitié à le 

dégonfler (loi universelle de « l’inspir puis de l’expir » )... 

 

              La perfection du soufi, par Al-Kharraz 

La Perfection n'est pas dans l'exhibition des pouvoirs miraculeux, mais la 

Perfection est d'être assis parmi les gens, vendre et acheter, épouser et avoir 

des enfants et ne jamais quitter la présence d'Allah même pour un moment.  

-  
HYPOTHESES SUR LES MEMOIRES ARCHAÎQUES 

-   De royauté, de gens célèbres, de grandes richesses, de pouvoir ou de 
dictature, de condescendance, de mégalomanie, d'enfant unique, de 
pureté, d'éclat, de brillance, réussite ou suite de déchéance sociale, 
orgueil, vanité ou humilité obéissante au père, de maladies cardiaques, 
suicide… 
 

BESOINS QUOTIDIENS MAIS ILLUSOIRE DES SOLAIRES 

(c'est-à-dire les pièges de l’égo) 

De pureté, brillance, d'être toujours rayonnant, admiration, honneurs, 

prestige, félicitations, approbation, reconnaissance par le père ou Dieu le 

père, ou par ses "pairs", célébrité, séduction, d’être le premier ou le plus 

élevé (t’es haut : théo) ou le représentant de Dieu sur terre, parler de 

l’ouverture du coeur…  

 

ESSAIS SUR LES BUTS DE L’INCARNATION 

- Développer l’HUMILITE, baisser les yeux pour ne pas regarder le 

Soleil en face à cause du risque d’aveuglement (foi, amour ), 

- Faire taire l’EGO, dépasser le paraître pour apprendre à ETRE. 

- Développer l’obéissance au PERE, que ta volonté soit faite, en passant 

de l’obéissance du désir à l’obéissance à la volonté de l’âme. 

- Respecter la notion de HIERARCHIE, ne pas vouloir détrôner le 

PERE, signe d’orgueil, mais attendre dans l’obéissance et la soumission 

(céleste) que son heure arrive pour briller de mille feux sans en tirer une 

gratitude personnelle. 

-   Eviter la drogue du pouvoir. 

-   Apprendre le détachement de ses créations en évitant l’illusion que 

nous avons une grande mission à remplir, "comme les jupitériens se la 

racontent". 

-   Accepter « chaque traversée du désert » comme une chance et une 

occasion de se recentrer pour (re)trouver le Divin en soi. 

-   Accepter nos imperfections sans chercher à tout prix à y remédier car 

elles sont de nature céleste… 

 

A EVITER     -  Croire que l’on est dans la sainteté (bénévolat, religion) alors que 

l’on est tout simplement dans l’orgueil de vouloir être parfait, c’est-à-

dire l’égal de Dieu (ex :  vouloir être un saint)… 
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MOYENS   -   Travailler le lâcher prise de l’EGO,   

 + grâce à  l’HOMEOPATHIE  c’est Lycopodium, Aurum et 

Platina les trois remèdes « divins » par leurs effets rapides et 

durables,  

  +  grâce à  la recherche spirituelle, aux lettres hébraïques… 

- Vivre tout simplement !  

- Se retrouver face à soi-même par une traversée du désert symbolique 

ou réelle. 

- Prendre des anti-oxydants. 

- Se nourrir de l’énergie solaire. 

- Trouver le juste milieu entre prendre trop soin de soi (narcissisme) et 

le laisser-aller (négligence)… 

 

LE TRAVAIL DU MOIS … SUR SOI 

(C’est-à-dire les prises de conscience à faire éventuellement ou à peaufiner) 

-     Pour chacun méditer sur la relation avec son père 

  +  Pour un homme, méditer sur son rôle de père et de 

conjoint. 

  +  Pour une femme, méditer sur la relation avec son 

conjoint. 

-   Quelquefois pour certaines personnes la relation au père n’a 

jamais existé ou est très douloureuse. Et si cela était juste !  

La toute première fonction du père biologique est de donner le 

germe de vie pour permettre à l’âme de s’incarner.  

Lorsqu’il y a absence ou conflits avec le père biologique n’est-

ce pas l’annonce qu’il faut outrepasser cette relation terrestre ? 

Etre en conflit avec son père biologique ne serait-ce pas 

l’indication qu’il faille renouer avec le père céleste ? 

 

AMOURS  - Symboliquement, le soleil serait l’expression de l’amour divin et le 

chakra du cœur le siège de l’âme. 

  -    Idéalisés, recherche de l’amour éclatant, parfait, inaltérable, 

UNIQUE. 

 - A eu un grand amour et n’en veut plus d’autre. Il semble donc 

impossible de remplacer cet amour idéalisé 

- Ne veut ou ne peut aimer qu’une seule fois comme si la relation d’âme à 

âme continuait avec le défunt,  

- chantage au suicide « si tu me quittes »  

 + Donner AURUM 200 K Ce remède redonne le goût et le pouvoir 

d'aimer et « réharmonise le chakra du coeur».. 

            + Accepter et comprendre que l'Amour est d'essence divine et 

donc infini. 

-  NARCISSIQUE, regardez ma beauté. 

- Aveuglé (par le soleil). 

    -    Très grande fidélité. 
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- couple avec un seul enfant qui devient le roi-soleil et sur lequel les 

parents transposent toutes leurs ambitions. 

  - Entre dans les ordres, certes souvent par amour pour Dieu, mais 

quelquefois après un amour déçu, au moins lui ne m’abandonnera 

pas ou par orgueil : il n’y a que Dieu qui mérite de m’aimer... 

 HOMME  

- Monarque, macho avec un physique d’Apollon et une situation sociale 

brillante, en principe il n’a pas de difficulté à trouver une femme qui va 

l’admirer, lui le roi-soleil ! « Ca peut se gâter » quand il se ternit avec 

l’âge. 

- Si dans l’enfance il a manqué de la lumière du père et (ou) si « échec » 

social de lui-même ou de la lignée paternelle, il va douter de lui et 

hésiter à s’engager dans un grand amour (Anacardium). 

- Il peut compenser dans une recherche divine par le biais d’un maître 

spirituel (ex : l’ORange du bouddhisme)…  

 FEMME 

 - Femme de coeur, brillante et généreuse elle a, plus que tout autre 

femme besoin d’admirer un homme assis sur une position 

sociale« brillantissime ». Hélas, cela est assez difficile à trouver à cause 

de sa position sociale en principe déjà très élevée.  

 - Femme qui réussit plus facilement sa vie professionnelle que sa vie 

privée puisqu’elle a souvent tendance à mettre la barre trop haute dans 

ses critères de sélection. 

 - Femme brillante socialement qui épouse un homme de l’ombre, un 

homme lunaire, (ex : La reine Margaret II  d’Angleterre et le prince 

Philip). 

 - Femme qui épouse un homme riche et célèbre (Pluton - Platina). 

 - Femme prétentieuse pour qui aucun homme n’est assez bien pour elle.  

- Femme mariée ou qui vit avec un homme d'église, c'est-à-dire avec un 

représentant de  Dieu… 

L’ oedipe avec le père : 

       C’est chez la femme solaire qu’il est le plus prononcé de tous. Il est 

d’autant plus fort que la fille est unique, l’aînée, l’aînée des filles, 

lorsqu’elle a remplacé la mère ou a été élevée seule par le père.  

Il peut même aller jusqu’à l’inceste psychique dans lequel le père et la 

fille sont profondément amoureux l’un de l’autre sans aller jusqu’à la 

relation sexuelle, mais le désir sexuel est bien réel même s’il n’est pas 

conscientisé. Cet inceste psychique est tout autant déstabilisant que 

l’inceste physique, voire davantage car aucun des deux protagonistes n’en 

a conscience. 

Dans la vie affective de cette femme, il y aura donc plusieurs hypothèses : 

  +   Le célibat, 

  +   Rentrer dans les « ordres », Dieu et le père ne feront plus 

qu’un, 

  +   Epouser son professeur, son maître, son gourou, 
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+   Aller d’amour platonique en amour platonique avec tout 

homme qui    représente l’autorité, le pouvoir, le rayonnement, 

+   Prendre momentanément ou pour la vie un conjoint de l’âge du 

père, ayant le même prénom ou ressemblant au père, 

  +   Attendre le décès de son père pour commencer une relation 

amoureuse… 

Bien évidemment une psychothérapie (associée à l’homéopathie) s’impose 

si les amours de toute femme solaire sont régulièrement non satisfaisants.  

 

MERIDIEN D’ACUPUNCTURE  COEUR :11h à 13h. 

 

ORGANES Coeur, thorax, rachis dorsal,  

  ( ? : vésicule biliaire, thymus, thyroïde, P.H., le Gland, les 

onGLes). 

 

FONCTIONS Circulatoire, (équilibre acido-basique, PH ?), photosynthèse des 

plantes par l'intermédiaire du magnésium. 

 

PATHOLOGIES  

Cardiaques: Palpitations, angor, infarctus, hypertension (Vénus), varices, 

                      manque de volonté, suicidaire, insomnie cardiaque. 

On meurt 6 fois plus d’infarctus du myocarde en Finlande qu’en Espagne. 

Génitales :   Impuissance, stérilité, avortement. 

Tête :            Sujet à l’insolation, alopécie. 

Digestif :     -  Anorexie ( an – or, le manque de soleil : donc, l’anorexie 

correspond à un manque de l’image du père),  

- gaz sans odeur, ballonnement (après repas, avant les règles),   

-  aversion ou aggravation par les oignons, aime les huîtres ++ 

mais ne les digère pas, calcul biliaire, constipation, (acidité 

digestive ?) 

Divers :          -  Aggravé :  

         +  du côté droit,   

         +  au coucher ou au lever du soleil, 

         +  par le manque de   soleil,  

         +  la nuit,  

- maladies orphelines (8000 répertoriées en 2001), 

-  rhume des foins du mois d’août, 

- ( ? : photophobie, cancer de la peau , sujet aux coups de soleil, ongles 

incarnés )… 

Mental :     Dépression hivernale et (ou) dépression suicidaire : 

 En météorologie après l’anticyclone, période de plein soleil, suit 

la dépression ! C’est identique pour la santé -> 

 Vive la dépression ! 

  Prenons le temps de décompresser. Permettons-nous une à deux petites 

dépressions par an, sans culpabilité. Restons 7 à 14 jours par an, seul(e) au 

fond de notre lit ou dans un lieu solitaire, à ne rien faire ! Puis en sortir 
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par un grand nettoyage pour faire peau neuve. En effet après la tristesse 

vient le rire comme le soleil après la pluie, et la pluie est tellement 

indispensable à la vie, alors pourquoi les pleurs ne le seraient-elles pas 

tout autant !   

 Une dépression ne serait-elle pas une période pour aller à la recherche de sa 

lumière intérieure ? 

  

HORMONES  (Thymuline ?)… 

 

DESIRS ALIMENTAIRES   

  Sucrés, > ou < oignons, < huîtres, ( ? :légumes verts, chlorophylle, café, 

thé )… 

 

PEURS      -  De ne pas réussir ou ne pas être à la hauteur, 

- d'être impuissant, du quand dira-t-on,  

- de vieillir et de perdre son éclat,  

- de l’abandon du père,  

- parler en public, c’est-à-dire monter sur un podium 

(Lycopodium),  

- claustrophobie,  

- maladies cardiaques, suicidaire, d’être damné… 

 

REMEDES HOMEOPATHIQUES: 

EXPERIMENTES : Aconit, allium-cepa, anacardium, anthracinum, AURUM 

METALLICUM, cactus grandiflorus, calcarea-arsenicosa, chelidonium, coccus-

cacti, crataegus, digitalis, euphrasia, ferrum-metallicum, GLONIUM, gratiola, ipeca, 

latrodectus-mactans, lithium, lobellia-inflata, LYCOPODIUM, magnesium-fluorata,  

magnesium-carbonicum, magnesium-muriaticum, magnesium-phosphoricum, 

mercurius-solubilis, nux-vomica, palladium, PLATINA, pulsatilla, ranonculus-

bulbosus, silicea, spongia-tosta,  staphysagria, strophanthus, sulphur, 

SYPHILLINUM, veratrum-album. 

 

Supposés :  

Abrotanum, actea-racemosa, agaricus, belladona, berylium, calcarea-carbonica, 

calcarea-phosphorica, castoreum, chlorinum, drosera, euphorbium, ferrum-

phosphoricum, gaetner, ignatia, iodum, iris-versicolor, kali-carbonicum,  

laurocerasus, lilium-tigrinum, lycopersicum, lycopus-virginicus, magnesium-

sulphuricum, magnetis poli ambi, magnetis polus articus, magnetis polus australis, 

magnolia-grandiflora, murex-purpurea, natrum-muriaticum, natrum-sulphuricum, 

origanum, oxalic-acidum, secale-cornutum, spigellia, thea…  
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Réponses du test (Lion) 

1. La couronne.  2. 11 ans - 11 ans - 11 ans. 3. 8mn 18s. 4. Oignon. 5. All-c.  6. 2160 

ans - ère.  7. H - He - 02 - C - Fe - Si - Mg - S.  8. A - G. 9. AUR - JE - OR - SOL - 

TH. 10. Dévouement - générosité - rayonnement - sens du grand devoir - volonté. 11. 

Egoïsme - ambition - orgueil - manque de confiance - mélancolie, suicidaire - 

narcissisme …  12. Cœur. 13. 23h = méridien VB -> axe Lion-Verseau. 14. 

Grandiflorus. 15.ambition - manque de confiance- peur de ne pas être à la hauteur - 

météorisme abdominal - < 16h -   > 11h… 16. Sens du grand devoir - N° 1 des 

pathologies cardiaques - < la nuit - < par le manque se soleil - suicidaire - < par les 

oignons ... 17. Cardiaques - les chagrins d'amour - 1) "réharmonise le chakra du 

cœur", 2) redonne la joie de vivre, 3) redonne le pouvoir d'aimer. 18. Neptune, 

planète de l'abandon est exaltée en Lion. 19 Le père - la mère. 20. Plat. 21. Ant-c - 

bell - glon - lach - nat-c - nat-m - puls. 
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AURUM METALLICUM 

 

 

 

Extrait de la Matière Médicale pédiatrique de Jacques LAMOTHE (3) 

(Ce qui est souligné correspond à l'influence du Soleil, B.B.) 

 

 

 

Très grand remède extrêmement utile chez l'adulte pour les affections cardiaques, 

rhumatismales et encore plus pour les dépressions les plus graves avec tendance 

suicidaire, on a la fausse impression qu'il ne constitue qu'exceptionnellement un 

remède pédiatrique, Cela vient du fait que la forme miasmatique la plus connue (mais 

est-ce la plus répandue ?) est la forme syphilitique dont l'occurrence est - 

heureusement - rare chez l'enfant. Les formes à prédominance psorique et surtout 

sycotique se rencontrent plus souvent dans le jeune âge et s'éloignent, pour ne pas 

dire s'opposent à celles-ci à tel point qu'on ne reconnaît plus le remède. Encore une 

fois, nous voici obligés de tenter de bien saisir le fond du remède - un génie, le fil 

conducteur - pour guérir les différents enfants AURUM, car ce remède est souvent 

confondu avec Lyc., Sep., Carcin., Staph., nux-v.  

 

L'OR 

 

Métal très lourd (Z = 197,2), connu et utilisé depuis la plus haute antiquité en raison 

de ses propriétés exceptionnelles qui sont à la fois:  

  - la beauté;  

 - l'inaltérabilité;  

 - la malléabilité;  

ce qu'aucun autre métal ne possède et qui lui a valu l'étiquette de " métal précieux " 

encore de nos jours. 

 

 La beauté : c'est le premier métal brillant trouvé à l'état pur sur notre planète, 

disséminé dans des gisements et donc rare et difficile à extraire. Il brille au soleil et 

rappelle la belle couleur de celui-ci. Presque partout, il a représenté la chair des 

dieux, le symbole de la lumière, du soleil, du roi, de la perfection (la toison d'or, l'âge 

d'or, le chiffre d'or). Pour l'alchimiste, le but initiatique à travers la transformation du 

plomb en or était la transformation mystique de l'homme en Dieu par Dieu. Symbole 

yang de la connaissance, de l'immortalité pour les Chinois. 

 

L'Inaltérabilité : peu oxydable et donc peu attaqué par la corrosion atmosphérique 

du fait de la stabilité de son électron périphérique célibataire qui lui procure une 

faible réactivité chimique, c'est un métal qui ne se combine pas, ne se mélange pas. 

Aussi a-t-il été utilisé pour sa durabilité dans la confection des beaux objets ou des 

dents. Le plus souvent, il semble que l'or a été recherché essentiellement pour être 

accumulé et admiré.  
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La malléabilité : c'est par cette propriété remarquable que ce métal fait depuis 

toujours l'objet des plus grandes convoitises (ruée vers l'or, Eldorado, conquistadores) 

car on peut en faire des feuilles très fines grâce à sa forte cohésion moléculaire ; par 

exemple, un gramme d'or peut être étiré en un fil de plusieurs kilomètres ! Stabilité + 

divisibilité en ont fait la monnaie d'échange idéale (cours de l'or, étalon-or). À 

l'opposé de l'alchimie, l'or aussi est le signe du matérialisme, de la dégradation de 

l'homme, de sa perversion, parfois. C'est un trésor ambivalent. Il a permis à l'homme 

de trouver autant en lui la lumière divine que les ténèbres de la fausse puissance... et 

le désespoir.  

 

Note: En médecine allopathique, l'or a été utilisé dans la thérapeutique 

antirhumatismale (P.C.E., lupus, etc.) car ce métal lourd se fixe sur le système 

réticulo-endithélial (allochrysine), mais sa toxicité importante en a limité l'emploi 

(leucopénie, agranulocytose, hépatite avec purpura, atrophie jaune aiguë du foie). À 

noter parmi les effets secondaires mineurs une photosensibilisation (le soleil joue 

décidément un rôle important pour l'or...).  

 

Le génie d'AURUM    

 

Les caractéristiques de l'or que nous venons de citer éclairent les principaux 

symptômes d'AURUM issus des pathogénésies et de l'expérience clinique d'un jour 

nouveau et nous permettent de faire une hypothèse sur la dynamique du remède. L'or, 

c'est le roi-soleil, le veau d'or, le métal précieux, recherché, unique. AURUM a une 

haute idée de lui, comme s'il avait une mission ; il aime être riche et généreux ; il est 

"à part", à la fois au-delà des lois et bourré de principes moraux, d'idées rigides sur la 

justice et sa mission exceptionnelle. Pour cela, il se bat, il travaille beaucoup, avec 

perfectionnisme, sérieux, honnêteté, autorité. Mais sa faiblesse réside dans 

l'hypersensibilité aux déceptions que lui apportera la vie et les autres, dans 

l'intolérance aux échecs et à la critique. Il réagit par une autodévalorisation et de la 

culpabilité de manière souvent occultée aux autres car c'est un individu "à part", 

introverti, qui ne montre pas son amertume et accumule en silence (comme Staph.), 

ce qui explique les "break-down" brutaux pour des incidents mineurs, pouvant 

l'amener à se jeter soudainement par la fenêtre ; alors, dans ces phases de dépression, 

il se sent isolé des autres (comme le métal précieux qui a été extrait de la montagne et 

a perdu son lieu d'origine et qui ne sert à rien pour le bonheur), abandonné, il a la 

sensation qu'il a tout raté, qu'il ne réussira jamais rien, qu'il a manqué à son devoir, à 

la mission qu'il croyait avoir eue et il se dégoûte, il ne s'aime plus, il a la sensation 

d'être haïssable, il est en total désaccord avec lui-même ("antagonism with himself", 

dit le répertoire).  

   Ainsi, peu à peu, il lui arrive une des choses les plus graves qui puissent arriver à 

un être humain : la perte de l'espoir dans l'incommunicabilité. Il ne lui reste plus 

qu'une chose à faire puisque tout est raté et qu'il ne vaut rien, c'est disparaître. Le 

suicide est alors une délivrance et l'on comprend qu'il le désire, l'attende avec joie et... 

le réalise! Ou bien, il fait une maladie cardiaque ; du "cœur", de l'espoir. Kent écrit 

que les malades pulmonaires gardent toujours beaucoup d'espoir car ils rêvent (cf. 

Tub.) alors que les cardiaques le perdent vite. Dans sa chute, AURUM est très 
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syphilitique, il cherche une mort violente, rapide, efficace, après une phase de 

fermeture au monde (Louis II de Bavière, Bérégovoy).  

   AURUM redonne le goût de la vie... et le sens de la relativité à ce lutteur 

narcissique intolérant au moindre échec. Dans le fond, AURUM, l'or, c'est beau, 

grand, noble (Napoléon, de Gaulle), c'est un soleil (il est aggravé en l'absence de 

soleil!) mais très fragile car trop plein d'illusions sur lui-même et la vie. Se prenait-il 

pour Dieu ? Et pourtant, il n'a réussi tout cela que par l'énorme foi qu'il avait en lui-

même, qui lui a procuré énergie, talent et brillance... AURUM, remède d'amour de la 

vie et de la paix avec soi (qu'il aurait cherché dans le lac de l'oubli de la mort), du 

soleil intérieur, de la foi en soi. Peut-être AURUM pourra-t-il alors découvrir la 

Lumière qui réside aussi dans les autres? Peut-être avait-il trop investi sur des valeurs 

personnelles ; un si grand dégoût de soi ne peut-il provenir d'autre chose que d'un 

faux amour de soi, de la même manière que les chercheurs d'or à la quête de fausses 

valeurs ? Erreur originelle fatale de l'homme qui se prend pour Dieu, a priori au-

dessus des autres - et non avec les autres - dont il ne pourra donc pas demander l'aide, 

erreur qui aboutit tôt ou tard à une impasse et qui se paie trop cher, par l'autopunition 

de la mort psychique ou physique. 

  

 

Portraits miasmatiques  

  

Avec ces quelques clés (en or ?), essayons de reconstituer les différents aspects, 

parfois opposés, que peut revêtir le remède.  

 

AURUM psorique  

Cette forme est dominée par la sensation d'abandon et le retrait par rapport au 

monde, l'isolement. On peut la rencontrer surtout chez les nourrissons qui seront 

aggravés par les premières séparations et réagissant par de l'inhibition, du retard, des 

maladies psoriques :  

- enfant triste, abattu, apathique, qui se tient sur la négative, passif, malheureux ;  

- sans vie, sans énergie, manque d'initiative;  

- retard scolaire, difficultés de mémoire;  

- se décourage vite dans ses entreprises, mécontent de tout;  

- ne réagit qu'à une chose: la contradiction, qui provoque des accès de rage;  

- sanglote en dormant;  

- très sensible à toute séparation ou déception; peut sangloter pendant des jours ;  

- teint olivâtre, retard de croissance;  

- otites, hypoacousie et grosses amygdales, eczéma, asthme par temps humide, 

hypersensibilité au froid de l'hiver, hypersensibilité cutanée aux piqûres d'insectes...  

 

 

 

AURUM sycotique 

   Cela semble être le tableau le plus facilement rencontré pendant l'enfance car 

l'excès d'énergie domine pendant cette période de la vie où l'individu est prêt à nourrir 

les rêves les plus fous quant à son ego. Ici vont émerger l'envie de dominer les autres, 
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l'orgueil, le défi des lois, l'occultation à tous d'une hypersensibilité aux échecs, 

critiques et déceptions :  

 -     enfant très actif, réalisateur, voire ambitieux, précoce, rapide, efficace;  

- mais toujours solitaire, à part ;  

- perfectionniste, sérieux dans ses activités;  

- responsable, dominant, leader, équitable, généreux, grand sens de la 

justice;     

- courageux, téméraire, parfois risqué (casse-cou), bagarreur;  

- refus de l'autorité, des règles, des lois: préfère les inventer;  

- susceptible, grosses colères par la contradiction;  

- intransigeant, dur avec les autres, peut les sacrifier pour un idéal;  

- hypersensibilité aux odeurs, au bruit;  

- spasmes du sanglot;  

- > à l'air libre, par la marche et < couché, inactif;  

-  coliques du premier trimestre; hernies;  

-  désir de viande. 

 

AURUM syphilitique  

 

   C'est la forme miasmatique la plus connue et aussi celle qui rend les plus grands 

services dans les dépressions graves. Elle semble moins fréquente chez l'enfant, mais 

beaucoup de petits AURUM sycotiques ou psoriques lui empruntent des symptômes.  

 

-      enfant solitaire, asociabilité, négatif vis-à-vis de tout;  

- sautes d'humeur surprenantes avec accès de rage à la moindre 

contrariété;  

- triste longtemps après tout échec, déception ou séparation;  

- douleurs violentes, hypersensibilité à la douleur;  

- < nocturne;  

- douleurs osseuses de croissance la nuit;  

- ectopie testiculaire;  

- Antécédents familiaux d'éthylisme, de malformations, de suicides, de 

syphilis. 

  

Symptômes pédiatriques caractéristiques  

 

Symptômes mentaux  

-     actif, travailleur, lutteur, "battant", sérieux;  

-     rapide, pressé, précipité, ne peut faire les choses assez vite, veut faire plusieurs 

choses à la fois, intolérant à  l'inactivité, > occupation, a beaucoup de projets, désir de 

voyages, vivacité d'esprit;  

-     perfectionniste, assez méticuleux, doit tout faire d'une manière parfaite;  

-     précocité, enfant surdoué;  

-     fort caractère, volontaire, dominant, aimant le pouvoir, assez autoritaire, 

ambitieux et égocentrique, oublie volontiers les autres ou les "écrase" ; 
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-     enfant indépendant, parfois avec difficultés d'intégration sociale, rébellion face 

aux contraintes;  

-     responsable, juste, honnête, grand sens du devoir, hypersensible à l'injustice, 

généreux  

-     téméraire, imprudent, " casse-cou ", tendance à braver les lois, à refuser les règles 

et même les enseignements, préfère les découvrir seul, semble "hors règles" et "hors 

conventions" ;  

-      gai, bavard, apparemment très sociable mais très solitaire dans le fond, très 

secret (quant à ses souffrances), introverti et fermé;  

-      accumule les frustrations, d'où humeur variable avec soudains éclats de colère 

violente pour des riens, en particulier des critiques ou des échecs dans son action (qui 

lui ont provoqué une immense souffrance morale contenue), prend tout "à cœur" ;  

-     enfant des plus coléreux (Lyc., Nux, Staph.), colères violentes après avoir été 

contredit, haine envers ceux qui l'ont offensé;  

-     colères avec spasme du sanglot (petits), forme bleue, avec tremblements; envers 

les personnes absentes;  

-     tendance à contredire, à faire des reproches, à critiquer, querelleur;  

-     "allergie" à certaines personnes;  

-     orgueilleux, pose des questions, mais n'écoute pas les réponses;  

-     alternance de phases de gaieté avec dynamisme et de tristesse avec désir de 

solitude, irritabilité quand on lui parle, parle tout seul;  

-     pendant ses phases de dépression, il a la sensation d'avoir été abandonné par les 

siens, que ses amis n'ont plus confiance en lui, ne l'aiment pas, ne l'apprécient pas, ne 

le reconnaissent pas, il se sent rejeté, bafoué; il a tout raté; il nie ses réussites passées 

par une dure autocritique; grand mécontentement de lui-même, il ne vaut rien, il se 

sent responsable de tout; il peut être amélioré par des prières accompagnées de longs 

pleurs; il est très nostalgique du passé; il pleure en dormant; tendance à croire qu'il ne 

réussira plus rien; enfant geignard à tout bout de champ, négatif vis-à-vis de tout;  

-     il y a peu de peurs chez AURUM : peurs des hommes, des gens, de la foule, des 

bruits, des voleurs ;  

-     facteurs déclenchants (chez l'enfant):  

      +  séparations,  

      +  déceptions affectives,  

      +  échecs dans l'action,  

      +  perte d'une place de choix (en famille, en société), domination, critique avec 

mise à mal de l'image de soi  

      +  deuils, transplantation.  

 

Modalités: 

-         < colère, surtout réprimée ou empêchée et avec indignation;  

-      < toute émotion forte car c'est un faux «dur », en fait hypersensible très < par les 

peurs, les chagrins, les déceptions de tout genre...  
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Symptômes physiques  

 

Antécédents familiaux  

- Éthylisme.  

- Mélancolie, suicides.  

- Personnalités rigides, prisonnières d'une forte tradition d'idéal.  

- P.C.E. et maladies de système.  

- Angor, RA.A.  

 -      Malformations diverses.  

- Avortements à répétition.  

 -      Syphilis.  

 

Généralités  

- Hypersensibilité au bruit.  

- Hypersensibilité au froid, à l'hiver, à l'absence de soleil, au manque de 

luminosité.  

- Intolérance à la douleur +++ qui le pousse à la violence ou au désespoir, 

avec grande peur.  

- Désir de grand air.  

- < la nuit  

- latéralité droite.  

- < scarlatine, tous syndromes post-streptococciques.  

- Vertiges sur les hauteurs.  

- Désir de viande (mais quelquefois : aversion).  

- Désir de pain. 

  

 Nourrisson 

- Coliques du premier trimestre.  

- Violentes colères avec spasmes du sanglot.  

- Insuffisance de prise de poids, retard staturopondéral.  

- Quelquefois, nourrisson handicapé avec malformation cardiaque, 

hémorragie cérébroméningé, hydrocéphalie.  

- Hernie ombilicale, inguinale.  

- Ectopie testiculaire, hydrocèle.  

- Eczéma.  

- Otites avec parfois otorrhée chronique fétide et hypoacousie.  

 

 

Enfant  

- Hypertrophie des amygdales avec hypoacousie.  

- Otites répétées l'hiver avec tendance à la mastoïdite.  

- < suppression de rhinorrhée.  

- Asthme par temps humide.  

- Toux sèche du coucher au lever du soleil.  

- Toux nerveuse. - Dyspnée d'effort sine materia (Plat).  

- RA.A. et autres syndromes post-streptococciques.  
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- Douleurs osseuses nocturnes de croissance.  

- Rhumatismes infantiles, exostoses.  

- Engelures douloureuses "hiver.  

- Hypersensibilité cutanée aux piqûres d'insectes.  

Note: Remarquons au passage la coexistence dans ce remède du désir de briller à ses 

propres yeux, le tropisme cardiaque marqué et le besoin de luminosité, de soleil. Il 

nous reste à utiliser à bon escient ce merveilleux remède-soleil sédatif du narcissisme 

démesuré de ces enfants (en) Or. 

 

 

 

 

 

 

 

      ( 1) By Calvin J. Hamilton 1997, www.planetescapes.com. 

(2) De la plante à l’étoile, Dr Pierre André, éditions traditionnelles (épuisé) 

(3) L’homéopathie pédiatrique, Dr Jacques Lamothe, éditions Similia 


