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Testez vos connaissances 
 

 

1) La planète Mercure, comme la Lune présente toujours la même face au Soleil. 

  +  Quelle est la face qui correspond à Mercure des Gémeaux ………………………                                                                   

                               Et celle à Mercure de Vierge ? ……………………… 

 

2)   A combien de degré maximum Mercure peut-il être éloigné du Soleil ? 

3) Par étymologie que semble vouloir dire Mercure ? 

 

4) Mercure, Saturne et Jupiter sont les médecins du zodiaque.  

+  Quels sont les deux médecins scientifiques   ………… -  ……. ..    

+  et le médecin humaniste ? …………… 

 

5) Lorsqu’une personne est née entre 1h et 3h, citez les 2 « polychrestes » auxquels il faut penser. 

 

6) La numérologie est attribuée à Mercure de Vierge, quel est le principal remède des comptables ?  

+    Pourquoi est-ce selon la numérologie, le remède des Sylvie ?      

+   Son complémentaire : ……….. est également souvent appelé chez les Sylvie. 

 

7) Les natifs de la Vierge sont les plus frileux du zodiaque. 

+  Ce qui semble confirmer par l’anagramme du mot « Vierge » …… ,  

+  le nosode correspondant étant   …….  

 

8) Citez 3 autres remèdes homéopathiques « très frileux » ? 

 

9) Citez les 2 « polychrestes » correspondants au signe de la Vierge ? 

 

10) La planète Mercure symbolise le mouvement et l’agitation,  

+ Quel qualificatif  correspond à l’agitation des  natifs des Gémeaux  ……… , remède………… 

                                              et des natifs de la vierge ……………,  remède …………………… 

 

11) Dans les fables de la FONTAINE « La cigale et la fourmi »,  

la cigale pourrait correspondre au signe : …………………… 

et la fourmi au signe :……………………….. 

 

12) A la naissance de sa fille quelle est quelquefois l’angoisse du père virginien ? 

 

13) Citez 3 caractéristiques des amours « virginiens » : 

 

14) La maison VI, en analogie avec le signe de la Vierge, correspond à la tendance maladive qui est 

très probablement due à un déficit du………………..  

En conséquence pourquoi peut-il être dangereux de vacciner certains enfants virginiens ? 

 

15) Louis XIV, natif du signe de la Vierge, a semble-t-il été alité pendant une grande partie de son 

règne  à cause de sa tendance maladive. Le remède SILICEA aurait pu lui faire éviter son 

opération de…… 

 

16) Entourez 2 lettres « mercuriennes » : A B D E         M N O P     

et 6 groupes de lettres « mercuriennes » : ARM, ARS, EX, DU,  FI, LI, MENT, IN, NU, OR, PA, 

TRI, TSAR, VI, WI   

 

17) En numérologie, qu’y a t-il de « mercurien » dans DEMETER, la déesse des moissons en 

analogie avec le signe de la Vierge ? 

 

(réponses page  15)  
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L’influence de  

la FACE à l’OMBRE 

 de  M E R C U R E  

ou  

La VIERGE SAGE 
 

 

             
                  (dessin de Munzinger)          (dessins du Dr Corman) 

 

N.B. : Ces 3 croquis correspondent plus à Mercure des Gémeaux parce qu’ils donnent une 

impression de joie. Le visage soucieux du croquis fait par le Dr Pierre André, en 1ère page, 

décrit mieux l’anxiété latente des virginiens. 
 

           

 SYMBOLES                -  La faux  (lame 13) qui moissonne le champ de blé                

                                            -  Le M de Mercure ou de la Mère Providence 

           -  Ce M replié peut symboliser l’hypochondrie 

        -  Le symbole le plus complet car il a un contact                          

             avec les 3 sphères : céleste,  aquatique, terrestre. 

                                                                                                             

ASTRONOMIE  

Trop boudée par de nombreux astrologues, l’astronomie apporte pourtant des 

informations que l’on ne trouve nulle part ailleurs.  

Prenons l’exemple de Mercure, la tradition nous dit qu’il y a une seule planète pour 

maîtriser deux signes. Logique me direz-vous puisque Mercure symbolise les 

jumeaux, mais alors pourquoi Vénus a aussi deux maîtrises diurnes ? Serait-ce tout 

simplement parce que ce sont les deux seules planètes entre le Soleil et la Terre ? 

Elles sont soit en conjonction supérieure et dans ce cas, à mon avis, elles auraient 

une fonction air (Gémeaux et Balance) ou en conjonction inférieure et auraient 

alors une fonction terre  (Vierge et Taureau). 

D’où la nécessité de faire un croquis, avant chaque interprétation, afin de placer ces 

deux planètes par rapport au soleil. Une conjonction supérieure ou inférieure ne 

peut, en aucun cas, s’interpréter de la même façon, la fonction de la planète étant 

différente. 

Mais revenons à Mercure qui a deux fonctions ; il existe une unanimité pour dire 

que Mercure des Gémeaux est bien différent dans ses effets à Mercure de Vierge, 

mais pourquoi ?  L’astronomie ne nous apporte-t-elle pas une explication ? En 

effet  

 Mercure présente toujours la même face au soleil car cette planète  ne tourne 

pas sur elle-même.  

 En déduction, lors de la conjonction supérieure, c’est-à-dire quand elle est de 

l’autre côté du soleil, nous recevons l’influence de la face ensoleillée de Mercure 

qui reçoit alors en permanence, un vent solaire obligeant comme dit la mythologie, 

à mettre des ailes aux sandales puisque qu’il serait impossible de marcher sur cette 

face de Mercure. 
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Dans ce cas Mercure a une fonction Gémeaux, même pour les natifs du signe de la 

Vierge.  

Mais lors de la conjonction inférieure, c’est-à-dire lorsque Mercure nous apparaît 

rétrograde, c’est-à-dire qu’elle est proche de la terre, nous recevons sur notre 

planète terre l’influence de la face à l’ombre de Mercure, c’est une face très froide, 

malgré la proximité de cette planète au soleil. Or cette influence ressemble à celle 

de Saturne. D’ailleurs l’astrologue Yves Lenoble dit qu’il faut mettre Saturne 

exalté en Vierge, ce que semblerait confirmer l’homéopathie puisque le remède 

Natrum-Muriaticum remède avant tout saturnien, est très efficace pour lever les 

inhibitions virginiennes. Mais est-ce nécessaire de mettre Saturne en exaltation en 

Vierge ? Saturne n’est-il pas l’octave supérieure de Mercure ? En effet n’est ce pas 

Saturne qui imprime ce que Mercure a écrit ? 

Et l’homéopathie dans tout ça ?  

 Le maître remède des Gémeaux est bien sûr Mercurius, désolé pour la facilité 

même si j’ai mis longtemps pour le confirmer, alors que le maître remède de la 

Vierge est Arsenicum Album. 

Mais imaginons que vous ayez le Soleil et Mercure en Gémeaux, avec une 

conjonction inférieure de Mercure soit Mercure rétrograde, vous recevez dans ce 

cas une influence Gémeaux pour le Soleil et Vierge pour Mercure, ou bien 

l’inverse le Soleil et Mercure en Vierge avec une conjonction supérieure de 

Mercure, vous recevez simultanément une influence Vierge pour le Soleil et 

Gémeaux pour Mercure. Devant ces deux cas, auriez-vous besoin de Mercurius ou 

d’Arsenic ? Évidemment les deux mais bien sûr pas en même temps. Et quand 

faudrait-il prendre l’un ou l’autre ? Ce serait trop long à expliquer ici, mais 

Mercurius et Arsenic ont des symptômes très similaires. Généralement tout 

mercurien a besoin de ces deux remèdes au cours de sa vie et bien d’autres 

évidemment ! 

Par contre une conjonction supérieure de Mercure en Gémeaux pour un natif des 

Gémeaux donnera une double influence Gémeaux (Mercurius) et une conjonction 

inférieure en Vierge pour un natif de la Vierge donnera une double influence 

Vierge (Arsenic)… Vous suivez ? 

   

 

       Planète la plus proche du soleil (distance moyenne : 58 millions de km) Mercure 

décrit une orbite autour du soleil en 88 jours (87,97 exactement). 

         Analogie : selon l’âge et le pays il y a une naissance gémellaire en 

moyenne sur 80 à 90 naissances, et si c’était une sur 88 ! 

   

  Orbite très excentrique, semblable à celle de pluton. 

       Analogie : Mercure et Pluton ont de nombreux points communs 

confirmés par l’acupuncture et l’homéopathie :  

+ Excentricité, ce sont les 2 planètes extrêmes vues de la terre,  

+ Violence, son noyau est composé de 2/3 de fer (Mercurius et 

Arsenic sont avec 25 autres remèdes dans la rubrique « désir de 

tuer » du répertoire de Kent,  

+ les 2 serpents du caducée, Lachesis, ce venin de serpent, est 

autant un remède mercurien (loquacité) que plutonien (domination 

et jalousie),  

+ les transformations ou passage d’un état à l’autre. 

   

  Rétrograde  3 fois par an, 

       analogie : le chiffre trois est un chiffre mercurien, les lettres D (du grec 

delta qui a 3 cotés) et M (qui a 3 jambages) ont une influence mercurienne, de 

même l’éolienne a 3 pales et Mercure (Hermès), dans la mythologie, est le 

messager des 3 dieux (Zeus, Poséidon, Hadès), , le symbole planétaire le plus 
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complet, a 3 « étages » (supérieur, moyen, inférieur). Par contre, le chiffre en 

analogie avec le signe de la Vierge est le 6. 

 

  

 

 

 pendant 22 jours. 

       Analogie :  22, 88, Mercure symbole de gémellité, correspond, bien sûr 

au 2 mais aussi à tous les chiffres doubles (et triples). 

   

  Elle présente toujours la même face au soleil comme la lune par rapport 

à la terre, et son diamètre (4878 km) est légèrement plus gros que la lune (3476 

km), le relief  de mercure ressemble d’une manière frappante à celui de la lune : 

régions montagneuses, plaines criblées de cratères creusés par des météorites, 

longues failles rectilignes. 

       Analogie : la lettre M, avant tout mercurienne  est également  lunaire: 

(mère, mater, maman, mother…),  il y a MER dans mercure, étymologiquement, 

mercure  =  le soin de la mer et si c’était le soin de la mère?  

   

  Cependant, elle effectue en partie une rotation sur elle-même dont la 

période (58,65) vaut exactement les 2/3 de sa révolution orbitale. 

       Analogie : avec Mercure il y a toujours une relation avec le 3 et le tiers. 

Les joueurs de tiercé sont des mercuriens de Gémeaux 

   

  Mercure reçoit en permanence un vent solaire empêchant toute 

atmosphère et donc toute marche. 

       Analogie : le dieu Mercure a des ailes à ses sandales, Mercure des 

Gémeaux, symbolise tout ce qui a des ailes  (insectes, oiseaux, hélicoptères, u.l.m., 

avion, hélice, éolienne, etc) et l’intérêt pour le vent (cerf-volant, voile, vol à voile, 

montgolfière…). Mercure-Hermès, ce dieu ailé correspond bien évidemment à 

Mercure des Gémeaux  mais en aucun cas à celui de Mercure de Vierge car il n’y a 

pas de vent sur la face à l’ombre de mercure. C’est Démeter, la déesse des 

moissons, qui correspond au signe de la Vierge, signe de terre.  

   

  Les écarts de température sont considérables, maximum 400°C le jour 

au périhélie, minimum – 170° la nuit. 

       Analogie : ?,  mais essayons : 

- le remède MERCURIUS SOLUBILIS, maître remède des Gémeaux 

est hypersensible aux écarts de t°,  

- et ARSENIC est l’un des plus frileux de matière médicale. Or il fait 

très froid sur cette face à l’ombre de mercure qui réfléchit l’influence 

virginienne,  

- la température n’est-elle mesurée avec du mercure… 

 

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

la plus faible étant celle de Saturne. 

             Analogie : elle est pour une fois l’opposé de la physique. Mercure qui est 

une planète très dense comme la terre, symbolise la légèreté  alors que Saturne qui 

est la planète la moins dense (elle flotterait sur l’eau) symbolise la lourdeur, 

d’ailleurs le métal attribué à Saturne n’est-il pas le plomb ?  

   

  L’inclination de son orbite est de 7°.      

  Analogie : ? ,  le chiffre 7 ?, 7 lois d’Hermès, tourner 7 fois la langue dans 

sa bouche avant de parler… 
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MYTHOLOGIE    Démeter (de mes terres ?), Minerve, Perséphone-Coré, Licorne, Vestale, thessalie 

(t’es salie)…. 

 

 

COMPARAISON DES DEUX MERCURES 

      

 Gémeaux     Vierge 

- face ensoleillée de Mercure->conjonction supérieure   - face à l’ombre de Mercure -> 

conjonction    inférieure, soit Mercure 

rétrograde 

- parle       - réfléchit, étudie, lit 

              - passe d’un sujet à l’autre (coq-à-l’âne)                          - passe d’un livre à l’autre, de l’étude 

d’une matière  à une autre 

    - agitation extérieure (excitation physique)    - agitation intérieure (anxiété) 

     - habile de ses mains    - habile des mots (calembours) et des 

maux (hypocondriaque) 

   - commerçant,  - petit magasin de service, magasin 

diététique ou bio 

 - voyageur de commerce, il est à l’extérieur - la secrétaire, elle est à l’intérieur 

 - il passe la commande    - elle envoie le matériel et la facture  

 - il fauche le blé avec ses bras - elle engrange, stocke et distribue avec 

parcimonie 

 - aime le vent     - aggravé par les courants d’air 

         - sensible aux changements de température  - très frileux 

     - voleur     - peur des voleurs 

    - menteur      - mental 

     - air (impalpable)    - terre (matérialiste) 

 - son octave supérieure est Uranus, système                    son octave supérieure est Saturne, pensée,  

  nerveux et signe d’air                                                        réflexion et signe de terre… 

 

MERCURE            Ethymologiquement,  le soin de la mer (cura = soin en latin), 

                                 MER = Lune et Neptune,  

                                 CU = Mars et Pluton 

               UR = Uranus 

                                 ERCU = Hercule ? et les douze travaux ? 

 

 

 

DES MAITRES MOTS 

(Par ordre alphabétique) 

 

 

DUALITE         Deux serpents, Ida-Pingala, Yin-Yang, jour-nuit, vie-mort, terre-fertile- terre 

stérile, 

  vierge sage-vierge folle, refus de l’instinct-refus de Dieu… 

 

HYPOCHONDRIE Le Virginien est l’hypochondriaque du Zodiaque à l’instar du symbole de la 

Vierge, ce M avec un jambage replié.  

  Les Virginiens dont les organes cibles sont les intestins ont la fâcheuse tendance à 

se regarder le nombril. Est-ce la conséquence ou la cause de leurs problèmes 

d’intestins  ?  

  Pour ma part c’est la cause. En effet, c’est la déficience naturelle de leur système 

digestif* qui leur confèrent cette faiblesse du système immunitaire génératrice des 

gastro-entérites aiguës dont ils sont les spécialistes. 

  * (les plaques de Peyer des intestins stimulent le système immunitaire). 
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  Hypochondriaque : Michel Drucker, virginien célèbre est né le 12-09 – 1942 à 

11h à Vire (14). Certes, il fait des bilans de santé toutes les semaines mais son 

sens très aiguisé de la perfection lui a permis d’être l’animateur de télévision 

préféré des Français. Le goût du service rendu à l’autre et de la modération lui a 

permis de refuser des salaires pharaoniques des chaines de télévisions privées pour 

rester au service d’une chaine publique… 

  -  Claude François était connu pour son extrême méticulosité  

  Il était né le 1-02-1939 à 6h05 au Caire 

- a vécu 39 ans,  

- est décédé 39 jours après son anniversaire (le 11 mars 1978),  

- et 39 heures après sa dernière émission de télévision… 

 

INHIBITION     Introspection, intériorisation, hypocondrie, timidité… 

 

INTELLIGENCE   Intellect (du latin interlegere = choisir = lame 6 du tarot et la Vierge est le 6ème 

signe), science, écriture (Françoise Sagan), lecture, pensée, rationalisme, le 

conscient, la raison, (le raisin ?  dualité : blanc/noir)… 

 

INTESTINS - Entérite (inflammation des intestins) -> enterrer -> enter en anglais = entrer, on 

montre patte blanche avant d’entrer chez un virginien… faut pas salir, faut pas 

souiller ! 

   

MALADIE - « Il faut recevoir la maladie comme une lettre, elle est toujours destinée à nous 

indiquer quelque chose » Silvaneshi. 

  - Rôles des maladies : 

    + Maladies infantiles: augmenter le système immunitaire. 

    + Maladies aiguës : grand nettoyage du corps physique. 

    + Maladies chroniques : grand nettoyage de l’âme. 

  - Toute maladie est donc un don du ciel, à chacun d’en trouver la cause, s’il souhaite 

la dépasser. 

  - Cependant, il est possible que certains thérapeutes, atteints de « la blessure 

inguérissable » fidèle au mythe de Chiron ne puissent ou ne doivent se guérir. S’ils 

passent leur vie à rechercher toujours plus loin la solution à leur maladie, c’est 

généralement pour en faire profiter leurs patients et la science… 

 

MEDECINE     Le caducée et les 2 serpents, souci permanent pour sa santé, celle des autres et de la 

planète. Le virginien soigne les mots et les maux . 

 

METICULOSITE - DETAIL -   

   -  Le mot juste, le geste juste, la pensée juste, c'est-à-dire le sens de l’économie. 

  -  La pesée des mots avant la pesée des âmes (le signe de la balance). 

 

MOISSONS     Blé, automne, Perséphone (perd ses feuilles ?), terre nourricière, agriculture, le 

bois… 

 

ORDRE         Aime recevoir DES ORDRES, mais n’aime pas le DESORDRE, aime appartenir à 

un ORDRE (religieux, professionnel), pour pouvoir obéir à tous les ORDRES à la 

lettre , voire à la virgule près comme les personnels de la  rigide bureaucratie. 

Du latin ordo-inis = 1) rangée, alignement, 2) rang militaire (grade), 3) centurie, 4) 

centurions, 5) ordre, classe sociale, 6) ordre, suite, succession, 7) ordre, disposition, 

arrangement, règles… 

 

PROPRETE - Pureté (corps et âme), le mythe de l’immaculée conception, purgatoire,  

  - Saleté, « tu vas te salir, laves toi les mains, c’est sale » sont les phrases 

incessantes de certains Virginiens… 
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RIGUEUR    Analyse, perfection, extrême méticulosité, économie, avarice, travail perpétuel (ne 

peut s’arrêter : fourmi) = la vie c’est le travail, refus du plaisir… 

 

SCEPTIQUE - Mais aussi SEPTIQUE à cause du déficit de leur système immunitaire.  

  - Vrais sceptiques du Zodiaque, les Virginiens ont également peur des fosses 

septiques. 

 

SERVITEUR DE L’HUMANITE    

SERF (du latin servus = esclave), le prénom Serge : du latin sergentus, le serviteur, 

inventeur, chercheur, savant, scientifique (qui refuse l’irrationnel), médecin, 

agriculteur, comptable (il a un calendrier dans la tête), secrétaire, enseignant, 

écrivain, éditeur, l’éminence grise, les gens de l’ombre, religieux… 
 
SILENCE Silencieux, Silicea, silice, Sicile (omerta), 
 Timidité, vœux de silence comme Saturne (Natrum muriaticum)…  
 
 
 

Voici, par ordre alphabétique, la plupart des mots contenus dans les mots Vierge, Mercure, Hermès. 
Ceux en gras ont une influence « Vierge-Mercure», quant aux autres cela 

Vierge Ere, Erié, ériger, évier, gère, givre, givrée (anagramme), gré, grive, ire, I.V.G., 
(hiver), ivre, ré, régie, rêve, rive, R.G., ri, ver, verge, vie… 

 
Mercure  Ecu, écrue, (écureuil), ère, erre,(ermite), (érudit), mer, mère, (mercantile), mue, 

mur, mûre, ré, recrue, reçu, (remède), remuer, ur, urée… 

 

Hermès  Ere, ers, erse, ès, hé, hère, mer, mes, ré, se, semer 

 

 

 

MORPHOLOGIE -   Son air doux, réservé et son calme apparent cachent généralement une très 

grande agitation intérieure. 

  -    Les cheveux,  plutôt bruns, ternes et quelquefois avec pellicules, sont souples et 

tombent sur le plus grand front du zodiaque, en dehors bien évidemment de celui 

de Mr Uranus, le chauve. Ces cheveux  peuvent commencer à blanchir très tôt (20-

25 ans) . 

   -    Le port très fréquent de lunettes lui confère cet air d’intellectuel qui lui colle si 

bien à la peau.  

  -    La simplicité dans la tenue  vestimentaire et le maquillage très sobre, voire 

absent, confirme son sens aiguisé de l’économie et la nécessité de ne pas se faire 

remarquer. 

  -    Il s’habille généralement de sous vêtements blancs pour deux raisons :  

  1) blanc = symbole de pureté, 2) le blanc, ça se fait bouillir ! « maudits » 

microbes ! 

   -  La frugalité légendaire, l’anxiété et les diarrhées fréquentes provoquées par 

l’extrême sensibilité de ses intestins créent un état de maigreur semblable au 

saturnien ou en tout cas une absence d’embonpoint… 

   

ENFANT      Facile, obéissant, timide, renfermé, solitaire, très studieux = le très bon élève, 

voire "le fayot", le 1er de classe, doué pour les études, pas de bagarres, pas de gros 

mots, ingénieux, inventif.  

Adolescence retardée ou non faite par refus ou impossibilité de s’éclater (d’être 

impur, de se souiller, ou refus de la sexualité, naturellement ou à cause de parents 

trop exigeants ou eux-mêmes « coincés »)… 
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PARENTS          -  Obsessifs de la perfection, de la pureté et de l’ordre, ces parents sont très souvent   

« CHIANTS ». 

-  Leur amour parental est souvent intellectualisé : « tu vois bien que je t’aime, je te 

mets en pension pour que tu aies un grand diplôme ». 

-  Ils travaillent souvent dans un métier de science ou dans l’enseignement et ils 

jouent sans cesse à la maîtresse d’école (même en vacances) et souvent ils ont 

beaucoup (trop) d’attente pour la réussite intellectuelle (diplôme) de leurs 

enfants = 

Souvent Maman Vierge n’est pas une maman mais une maîtresse d’école. 

-  Très (trop) méticuleux et ordonnés ils possèdent une maison figée dans laquelle il 

est interdit aux amis de leurs enfants de venir jouer (faut pas salir, faut pas 

déranger, etc… peut-être même qu’ils ont aussi des microbes). 

-  Marqués par une grande angoisse de mort (conscientisée ou non) ils sont souvent 

des parents " bio ", donc pratiquement toujours excessifs pour l’hygiène 

alimentaire et éducative (alimentation rigide, pas de télé  ou de jeux vidéo…). 

-  Ils peuvent être insupportables pour leurs adolescents pour diverses éventualités : 

+ Ils n’ont pas fait eux-mêmes leur propre adolescence  

+ Ils ont peur de l’éveil sexuel de leur adolescent s’ils sont eux-mêmes 

timorés dans ce domaine 

+ Ils ont peur que ces enfants pourtant si sages refusent de se plier aux 

ordres. 

 

GRAPHOLOGIE Ecriture petite, voire minuscule, économe (pas de place perdue), nerveuse, 

sautante, penchée en arrière (peur de la mort = refus d’avancer)… 

 

TAROT      (2) - 3 – 6 – 9 –12 – 13 – 14 - (21 ?)… 

 

NUMEROLOGIE    - chiffres : pairs ou triples + 3, 6, 9, 12, 13, 14, 22, 88, (100 ?)… 

 - le chiffre 6 est analogie avec le 6ème signe, La Vierge. Selon René Becker, 

anthroposophe, « on prend le 6ème rang d’un épi pour la graine à ressemer ». 

- lettres : D – M -  (C, L,P ?)… 

- groupes de lettres :  ars - cent - di - dia -  elle - émi - franc -  li - main - manu - 

me -  ment -  merc -  mi -  my -  ol - ser – tr -  vi - (ad, èle, vrai ?)…  

 - quelques prénoms :   Adeline, Arsène, Béatrice, Bertrand, Carole, Claudine, 

Clément, Christelle, Damien, Danielle, David, Denis, Diane, Didier, Dimitri, 

Dominique, Dorothée, Emilie, François (soit franc), Hermel, Jérémy, Julie, Liliane, 

Lise, Linda, Manoli, Manuel, Mélodie, Mercedes, Michel, Mickaël, Mireille, 

Myriam, Nicolas, Noémie, Olivier, Patrick, Romain, Serge, Sylvie, Thomas, 

Tristan, Vincent, Valérie, Virginie, Viviane… 

 

SYNTHESE   - Travailleur acharné et infatigable (fourmi), le virginien est un serviteur de 

l’humanité qui n’abandonne jamais (et ne peut s’abandonner) et qui ne peut 

s’arrêter de travailler car il est stimulé par une angoisse métaphysique de la 

peur de la mort et plus précisément de la peur du jugement dernier (le signe 

qui suit la Vierge étant la Balance qui va peser les âmes). 

               -   Pour cacher cette peur de la mort de l’au-delà, il nie (scepticisme) l’existence 

de Dieu par un rationalisme disproportionné et focalise (extrême méticulosité) 

son regard et ses recherches sur un seul point (analyse : ex : médecine des 

systèmes) ou son nombril (hypocondrie) afin de ne pas voir la globalité de peur 

de voir l’ESSENCE originelle (du latin : esse = être), pour la même raison il 

peut devenir une grenouille de bénitier. 

               -   Pour les raisons citées ci-dessus il peut également se noyer dans des détails 

inutiles et inextricables (le virginien est le plus compliqué du zodiaque). 

-  Marqué par un signe de terre (les moissons) il est souvent très économe mais 

rarement avare. S’il engrange comme une fourmi c’est pour nourrir sa famille 
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ou l’humanité toute entière mais il possède en outre une peur viscérale de 

manquer. 

-   C’est un spécialiste des constructions de maison, grenier, placards et de meubles 

de rangement de préférence en bois, chaque fois qu’il le peut (Joseph le 

charpentier).C’est aussi un spécialiste des mini-espaces à la japonaise. 

-  Sceptique mais aussi septique, il a un système immunitaire plus faible que la 

moyenne, d’où sa tendance à la suppuration (abcès, furonculose, ongle incarné, 

son aggravation par les vaccinations (Silicea) et les diverses allergies). Il a une 

très grande peur des maladies, conséquence de sa peur de la mort (Arsenic), ce 

qui en fait un écologiste (peur d’être empoisonné et peur de la mort de la 

planète) et un spécialiste des médecines douces de premier ordre. Il devient 

boulimique de lectures, conférences ou stages sur les médecines douces et 

l’écologie (Neptune : boulimique d’ésotérisme).  

-  Son côté septique le pousse à la recherche de l’extrême pureté tant physique 

(lavages incessants) que mental (pas de mots grossiers) et spirituel (recherche de 

la sexualité sacrée), voire du mythe de l’immaculée conception. 

-  Sa peur de la mort  aggrave sa peur de la poussière (" tu es poussière et tu 

retourneras poussière") et en fait la femme (l’homme) de ménage idéale. Rien 

n’est jamais assez propre, rangé, ordonné et pur pour un virginien. 

-   Subalterne (l’éminence grise) il manque d’ambition et se contente d’être un 

serviteur (de servus = esclave), il préfère rester dans l’ombre car il a peur d’être 

au soleil ou en première ligne. 

-   Timide et obéissant aux ordres, il est d’une fidélité remarquable et d’un 

dévouement  hors pair. On peut supposer des mémoires archaïques de castes 

(castus = pur), tels les lépreux ou les intouchables. 

-   Il a peur d’avancer donc d’arriver le premier devant Dieu (ex : enfant qui 

redouble fréquemment malgré un grand potentiel intellectuel);  

- Son écriture peut être penchée en arrière comme le lunaire (peur d’avancer),         

hypocondriaque, inhibé, introverti, complexé, il refuse de lever la tête de peur de 

voir la globalité céleste. 

                                 -  Le plus doué sur le plan intellectuel, avec Saturne, il est savant, ingénieur, 

chercheur,  médecin, ou toute personne qui intellectualise tout aux dépens de ses 

émotions et de son ressenti plutôt inhibé. Il est sans cesse à la recherche de plus 

de connaissance pour comprendre comment le monde fonctionne et ainsi 

toujours mieux maîtriser la matière afin de faire un pied de nez à l’irrationnel… 

 

ANIMAUX     Domestiques, de service, fourmi, insectes rampants (agneau,chameau ?)… 

 

PLANTES     Aconit, castillier, toutes les céréales, ciguë, jasmin de Virginie, prèle (? : houblon 

(bière = cercueil), vigne  (raisin = raison), thym)… 

 

FLEURS      Fleurs jaunes et blanches (pour la pureté), le jasmin, (souci ?)… 

 

COULEUR     jaune, gris… 

 

METAUX     arsenic, mercure, cinabre, or, bore, silicium… 

 

MINERAL     Silice  

 

GAZ      ? 

 

PIERRE      ? 

 

JOUR DE LA SEMAINE     mercredi 
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SPORT OU HOBBY   - Compter : les chiffres et les lettres, numérologie. 

           - Bricoler : faire des placards, des meubles de rangement. 

          - Se purifier : faire le grand ménage, jeûner. 

           - Lire : avoir une grande bibliothèque, rat de bibliothèque. 

           - Etudier : écologie, médecines douces, se cultiver, jouer au scientifique. 

       - Courir les congrès ou conférences « bio » ou d’écologie… 

 

METIERS        - Sciences : ingénieur, chercheur, médecin, savant. 

          - Intellect : écrivain,  enseignant, éditeur. 

         - Méticulosité : comptable, numérologue, horloger. 

             - Ecologie du corps : agriculture ou magasin bio, médecines douces (naturo, 

homéo,  phytothérapie). 

                         - Soins de l’âme : tous les métiers  en rapport avec la religion, généralement les 

plus modestes. 

 - Agriculture : céréalier, métiers du bois (charpentier, menuisier, bâtisseur de 

meubles ou de matériaux utiles). 

   - Services : alimentation (le petit épicier du coin), secrétariat, santé, 

enseignement, femme de ménage, pompes funèbres, manucure (Neptune = 

pédicure)… 

    -  Commerçant, serveur et tous les métiers de service… 

 

Besoins quotidiens mais illusoires des virginiens 
(c’est-à-dire les pièges de l’égo) 

Ordre, appartenir à un ordre, règles sévères, rangement, respecter son rang (social), 

propreté (physique et morale), faire pénitence, abstinence, étudier, rechercher, 

travailler sans prendre de repos, être un savant, tout expliquer, intellectualiser, 

analyser, décortiquer, en résumé servir l’humanité… 

 

Essais sur les buts de l’incarnation 

      - Savoir devenir une vierge folle à l’occasion, 

 - Se délivrer (purgare) de l’esclavage de la peur du jugement dernier (peur du 

purgatoire), en essayant de regarder la mort en face, soit accepter de redevenir 

poussière. 

- Accepter l’imperfection et l’impureté, comprendre que les excès sont aussi 

utiles que  les privations. 

 - Goûter au fruit défendu en réveillant les deux serpents de la kundalini (ou du  

caducée) et ainsi pouvoir « s’éclater »  sexuellement… 

 

Moyens    -  Faire son adolescence : s’éclater, braver les interdits, envoyer « promener » père 

et mère ainsi que la société. 

 -  Travailler son instinct, lâcher le mental,  

 -  Sortir de son angoisse existentielle pour détendre et assouplir son corps, 

 -  Apprendre à lâcher prise, à abandonner, à s’abandonner, à goûter aux joies de la 

vie,       

-  Apprendre à se servir (mais pas dans la caisse) et à se faire servir au lieu de 

toujours servir les autres, 

  -  Arrêter de se dévaloriser, avoir de l’ambition, 

               -  Pratiquer la lettre hébraïque MEM : ouvre ce qui est contracté et éveille à la 

féminité    de la matière…. 

 

Hypothèse sur les mémoires archaïques 

     - Scientifique, savant, érudit, médecin. 

      - Pureté : pénitent, abstinent, prostituée du temple. 

      - Impureté : lèpre, intouchables, castes. 

- Mort : mort-né, mort-jeune ou sans avoir rien accompli, mort empoisonné 

(criminel ou non). Dans cette vie, né(e) après la mort d’un aîné ou d’un puîné… 
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Le virginien doit apprendre à  

      - Regarder la globalité au lieu de focaliser sur un détail. 

 - Lâcher le mental, les études à tout prix et faire travailler son cerveau droit 

(arts, toucher, ressenti). 

 - Croire en lui, avoir de l’ambition, décider de sortir de sa caste au lieu d’être un 

éternel serviteur.  

  - Lâcher le torchon et accepter (un peu) la poussière et le désordre. 

  - Arrêter de se poser la question : « est-ce que j’en ai fait assez ». 

 

SEPHIROT     YOD, 

lettres hébraïques : (daleth ?,zaïn ?) mem, schin … 

 

PARABOLES    - Et le verbe s’est fait chair ou le mythe de l’immaculée conception, 

  - Tu es poussière et tu redeviendras poussière, 

  - « Vous de même femmes soyez soumises à vos maris », St Paul 

 

FABLES OU MAXIMES    

  -  La cigale et la fourmi. 

- Le mieux est l’ennemi du bien. 

- Science sans conscience n’est que ruine de l’âme (Rabelais). 

- La Main qui samedi tient le balai est celle qui dimanche caresse le mieux (Goethe 

– Faust, p 33). 

- Il n’y a pas de femmes frigides, il n’y a que des hommes maladroits. 

- Le travail c’est la santé (Mme X, 80 ans, Lune en Vierge « je ne peux pas vivre 

sans travailler »). 

- Ma lessive lave plus blanc que blanc. 

 

 LE TRAVAIL DU MOIS … SUR SOI  
 (C’est-à-dire la prise de conscience à faire éventuellement ou à peaufiner) 

Chez les Virginiens les prises de conscience à faire peuvent être nombreuses, 

à l’instar de leurs qualités. Mais pour le travail du mois, il est préférable de 

n’en choisir qu’un seul pour mieux le peaufiner. Il serait judicieux que le 

choix se fasse en connivence avec une personne de l’entourage : 

- « Tu es poussière et tu redeviendras poussière »,  

  Quel est mon rapport à la propreté. 

  Combien de fois me suis-je lavé les mains aujourd’hui 

Combien de fois ai-je utilisé les mots « sale, laver, propre ou autres 

»… 

- Ce besoin insatiable de travail n’est-il pas une fuite.  

-  L’abandon face au travail, face à la sexualité ou à l’amour ? 

- La méticulosité ? Et si j’acceptais un peu de désordre ! 

-  Et si je refusais d’obéir aux ordres ! , etc, etc 

N.B. : 1) Il est souhaitable pour bien réaliser ce travail de se faire aider par 

un Mentor (ami(e), conjoint(e), psychologue…) puisque « les mercuriens 

primaires » possèdent la fâcheuse tendance à se mentir à eux-mêmes et les 

Virginiens, comme les Jupiteriens de croire qu’il n’existe qu’une seule 

vérité, la leur. 

2) La personne qui n’a rien de Virginien peut à l’inverse se concentrer sur 

son manque de rigueur, d’ordre, de propreté ou son excès à abandonner 

rapidement devant la moindre difficulté…. 
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AMOURS     Généralités pour les 2 sexes : 

   Chastes ( du latin castus = pur) : 

           Veut ou peut rester vierge toute sa vie et (ou) entrer  dans les ordres, 

   Peut vouloir rester vierge jusqu’au mariage, sous entendu, tranquille pour 

l’instant, 

 Adolescence tardive ou non faite (Mercure rétrograde et Lune forte), 

 Besoin de rituels avant, pendant ou après l’amour (toujours à la même heure, 

au même endroit, dans la même position. 

 Refus de sexualité pour leurs adolescents, le diplôme est tout de même plus 

important que ces bagatelles ! 

 Comme les saturniens : 

              ➢ extrême pudeur, 

              ➢ le naturisme est impensable! 

      ➢très sages, les plus fidèles, 

      ➢ aversion sexuelle ou du moins peut s’en passer facilement  

                       ➢ frigidité, impuissance et stérilité. 

  Ne peuvent s’abandonner aux joies de l’amour pour 2 raisons :  

1) refus du plaisir car il y a beaucoup d’autre choses à faire de plus 

important,  

      2) impossibilité de lâcher le mental, 

          refuse toutes les pratiques qui lui semble impures : 

     ➢   mots grossiers pendant l’intimité, 

              ➢  sexualité pendant les menstruations,  

➢ la position 69, ça doit être plein de microbes ! 

➢ avant une fellation, Mme désinfecte toujours le gland de Mr. 

                    ➢ bien sûr et surtout la sodomie, « ils y en a qui font ça ! ». 

                          ➢ N’accepte une relation sexuelle que dans les 5mn qui suivent une 

douche, (ça nuit à la spontanéité !). 

           recherche de sexualité sacrée (mémoires de prostitution sacrée ?)… 

   Intellectualisés : 

          Mariage de raison pour que les enfants aillent dans une bonne école. 

          Compte le pour et le contre afin de mesurer son intensité amoureuse.  

          Après une rupture revient en disant  « j’ai bien réfléchis : je t’aime ». 

 Refus de l’instinct, d’écouter son corps. 

 Mon nouvel amoureux est bien mais il fait des fautes d’orthographe ! 

        Ne peut lâcher son mental pendant les débats amoureux et ne peut 

s’abandonner (ou bien met très longtemps). 

  Pour désinhiber : homéopathie, vitamine E, tantra, thérapie corporelle…  

 

 FEMME 

 Elle prend son pied en faisant le ménage, tout particulièrement le frigidaire, à la 

chasse aux vilains microbes (y aurait-il une corrélation entre frigidaire et 

frigidité ?). Il semblerait que c’est à ce moment-là que la lubrification vaginale 

soit accentuée, comme si le manche du  balai ou de l’aspirateur etait le phallus 

(symboliquement bien-entendu !) qui donnerait le plus de sensations. Messieurs  

le moment le plus propice pour courtiser Mme virginienne est juste à la fin du 

ménage, voire pendant ! Si vous attendez le soir sur l’oreiller vous êtes assuré 

d’avoir une grande leçon philosophique sur l’art d’aimer mais hélas avec très peu 

de pratique ! 

 L’amour le matin au réveil, avant que le mental ne soit « à plein régime » est une 

excellente solution pour permettre aux « Virginiens » de s’abandonner. 

 Elle préfère l’amour l’après-midi, aller prendre sa douche à minuit quel supplice ! 

car évidemment elle ne pourra pas dormir si elle ne va se purifier…pardon se 

laver. 

 Si « Vierge folle » tombe dans l’excès inverse : provocation, prostitution…. 
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 HOMME 

   Recherche de la femme éternellement pure. 

   Choisit une robe de mariée alors qu’il n’a pas encore de fiancée. 

   Fantasme sur les religieuses. 

   Peur du sexe de la femme.  

  A horreur du cunnilingus, sous entendu « c’est plein de microbes ! ». 

  Epuisé après l’acte sexuel comme le neptunien ; il peut lui falloir 3, 6 ou 12 jours 

pour récupérer, et dans ce cas là il mange après l’amour comme l’uranien. 

   Aime l’amour à bicyclette, 

   Si « Vierge folle » homosexualité possible… 

 

Méridien d’acupuncture  Intestin grêle :13 à 15 h. 

 

ORGANES  - Système nerveux central, matière grise et neurones, cerveau (servo), méninges, 

  - (thyroïde ?, à 3 mois le corps thyroïdien commence à fixer l’iode)  

  - Intestins, plaques de Peyer qui sont une barrière contre les substances toxiques  

  - et comme les Gémeaux : carrefour, poumons, membres, système digestif… 

 

FONCTION    Intellect, pensée, raisonnement (cerveau gauche), élimination et système 

immunitaire… 

 

DESIRS ALIMENTAIRES     

  Comme pour le reste de sa vie (loisirs, amour…), son alimentation est 

intellectualisée. Les virginiens ne se nourrissent pas, ils se soignent ! Ils ne 

mangent pas un aliment en fonction du goût qu’il a ou du désir qu’ils en ont, mais 

en fonction de sa composition chimique et du nombre de vitamines ou nutriments 

qu’il peut apporter… 

  S’ils sont d’un tempérament « Arsenic » ils préfèrent des aliments et des boissons 

très chauds, ils boivent chaud peu à la fois mais souvent ; ils se lèvent la nuit pour 

manger ; il leur est souvent nécessaire d’avoir un verre d’eau sur la table de chevet. 

  « Les Silicea » adorent la peau du poulet car elle contient du silicium… 

 

PATHOLOGIES   Parmi tous les signes du Zodiaque, les Virginiens sont les plus sensibles à la 

maladie car le signe de la Vierge correspond à la maison VI, maison des maladies 

aiguës. Cette tendance maladive serait due à un  système immunitaire déficient. En 

effet, une des causes de la baisse du système immunitaire est due à un déficit des 

plaques de Peyer de l’intestin grêle ; or ce denier correspond au signe de la Vierge.  

 

    Parole :              aphonie, bégaiement, retard de langage, sigmatisme … 

    ORL :  amygdalite, rhinorrhée (nez bouché et coule en même temps)…. 

    Poumons : asthme, bronchite, tuberculose… 

    Digestion :    Aphtes, muguet du nourrisson, haleine fétide, salivation, abondante, langue garde 

l’empreinte de dents, langue géographique, ulcère d’estomac, diarrhée, tourista, 

diarrhée d’anticipation , douleurs abdominales améliorées plié en deux, entérite…. 

          Membres :  retard pour la marche (Lune et Saturne ), ongle incarné, transpiration des pieds 

avec  odeur, luxation récidivante de la clavicule (méridien d’intestin grèle) 

    Peau :          Acné purulent, furonculose, cicatrisation lente, chéloïdes, (lèpre ? )… 

  SNC : Epuisé par trop de souci ou de travail, méningite, céphalée frontales (Minerve) et 

occipitales, grippe, insomnie de 1 à 3 h, agitation nocturne, passe d’un lit à  

l’autre. 

    Psychisme :  Agitation, anxiété, violence, désir de tuer, hypocondrie. 

      Divers :              Septicémie, aggravé par les vaccinations, abcès, formation de pus, grippe et 

maladies virales, (hypothyroïdie ?), …    

 

 



  

 

15 

 

PEURS  de :       -   la maladie  

- la contagion (lave tout) et des insectes rampants,  

- la mort (redevenir poussière et  n’avoir rien accompli),   

- être empoisonné (Arsenicum album, Lachesis, Hyosciamus) 

- manquer (engrange pour nourrir en cas de disette ou de maladie),  

-  se tacher physiquement et moralement par peur de tacher en même temps leur âme 

à cause d’une peur inconsciente du jugement dernier qui pourrait entraîner un 

passage par le purgatoire. D’ailleurs afin de ne pas voir cette tache, ils se tuent 

à la tâche… 

- réincarnation (de la chair),  

- irrationnel (et si Dieu existait « oh my GOD », la tuile !),  

- s’abandonner,  

- être le premier arrivé (devant Dieu)… 

 

Remèdes homéopathiques 

-   Expérimentés: Aconit, ARSENIC, astacus-fluvialis, aurum, borax, calcarea-

arsenicosum, calendula, carcinosinum, causticum, cimicifuga, coccus-cacti, 

colocynthis, conium maculatum, drosera, dulcamara, eupatorium-perfolatum, 

formica-rufa, GELSEMIUM, kali-carbonicum, lachesis, ledum, lycopodium, 

MERCURIUS-VIVUS, mimosa-pudica, natrum-arsenicosum, NATRUM 

MURIATICUM, nitric-acidum, phytolacca, pyrogenium, oscilloccoccinum, 

PSORINUM,  sepia, SILICEA, spongia-tosta,  staphysagia, sulphur, 

SYPHILLINUM, TUBERCULINUM 

 -   Supposés : Agnus castus, anacardium, antimonium-tartaricum, aranea-diadema, 

argentum-metallicum, argentum-nitricum, arum-triphyllum, asarum, baptisia, 

baryta carbonica, calcarea-carbonica, calcarea-fluorica, cantharis, capsicum, 

cuprum, digitalis, dysentery compound,  elaterium, euphorbium, graphites, hedera-

helix, helleborus, hepar-sulfur, ipéca, iris, jaborandi, kali-bi, kali-iodatum, 

kreosotum, lac-caninum, medorhinum, mezereum, natrum-carbonicum, natrum-

sulphuricum, nidus-eludis, oenanthe, thuya, thymuline, zincum… 

 De stérilité : AURUM, NATRUM MURIATICUM, IGNATIA, SEPIA 

 
       
 

Réponses du test (Vierge) 

1. Face ensoleillée, face à l’ombre. 2. 28°. 3. Le soin de la mer. 4. Mercure et Saturne – Jupiter. 5. Ars et kali-c. 6. 

Sil – syli → Silicea  - Ars : Sylvie = « si elle vit » c’est qu’elle n’est pas morte. 7. Givrée – Psor. 8. Ars – Sil – 

Nux-v. 9. Sil – Ars. 10. Physique – psychique. 11. Balance – Vierge. 12. De la sexualité de sa fille à l’adolescence. 

13. Intellectuels, frigidité, stérilité. 14. Système immunitaire – attaque un système immunitaire déficient. 15. 

Fistule anale. 16. D – M – ARS – DU – LI- MENT – TRI – VI. 17. DE – ME – TER.. 
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ARSENICUM ALBUM (2) 
 

 (N.B.: Ce qui est souligné  correspond à l’influence de Mercure de Vierge, B.B.) 

 

   Ce remède représente le poison humain par excellence, celui auquel se réfère ]e plus souvent la 

littérature. Ceci n'a rien d'étonnant quand on connaît l'action toxicologique de l'arsenic: tous les 

métabolismes essentiels à la vie sont vite et irrémédiablement perturbés. C'est le poison minéral du trio 

macabre des poisons procurant la peur extrême de la mort, avec le végétal ACONIT et l'animal 

LACHESIS. Par ailleurs, étant minéral, il en aura les caractéristiques portées à un haut degré, 

notamment l'attachement à une structure très organisée et, par corollaire, une incapacité d'assumer le 

moindre changement. 

    L'arsenic, poison cellulaire, génère une extrême faiblesse, une sensation de mort dans tout le corps et 

l'angoisse absolue de la mort imminente. Toutes les souffrances d'ARSENICUM paraissent semblables 

à celles des gens qui ont été confrontés lucidement avec leur propre mort dans toute son horreur, c'est-à-

dire sous ses aspects de dégradation, de putréfaction, de souffrance, de disparition. Cette même 

angoisse, ainsi que de nombreux troubles sont aggravés à trois heures du matin, c'est-à-dire quand le 

soleil est au nadir, quand la vie est le plus loin, à l'heure où les statistiques registrent le taux le plus 

élevé de décès, au point zéro du cycle chinois de beaucoup de sécrétions nycthémérales (cortisone, en 

particulier). On lit que PHOSPHORUS (autre grand remède d'angoisse) brûle, que NATRUM 

MURIATICUM se dessèche et qu'ARSENICUM pourrit : c'est en effet un grand remède de gangrène, 

de putréfaction, d'ischémie, d'hypoxie, d'états gravissimes, agoniques.  

   ARSENICUM va réagir à cet état de détresse physique et mentale en essayant de tout contrôler. Le 

monde est vécu comme dangereux : il croit :discerner des voleurs autour de lui, il s'imagine que des 

gens conspirent contre lui ou projettent de l'assassiner; à un moindre degré, il se méfie de toute le 

monde, La menace, le danger viennent des autres. Alors, l'enfer, c'est les autres ! ... Sur terre, le pire 

chaos ne peut venir que de l'homme lui-même. Il ne lui reste plus qu'à vivre prudemment et à tout 

arranger son univers pour que plus rien ne change. On ne bouge plus! Il tente de " fixer "  les choses en 

thésaurisant d'abord, pour se mettre à l'abri du besoin ou de la ruine, ensuite, il s'attache aux choses avec 

avarice, il les range avec une méticulosité infinie, il devient obsessionnel, un maniaque de l'ordre, en un 

mot, il ne vit plus! Il voudrait bien aussi et surtout " fixer " le temps, car le temps qui passe, c'est la mort 

qui se rapproche, l'âge devient une obsession, comme la moindre maladie, mais là, il n'a pas trouvé de 

moyen autre que de vivre solitaire en s'entourant de nombreux rituels et d'un cadre fixe qui lui donne 

l'illusion que rien ne change. Enfin, pour "fixer" les autres, il évite les étrangers, et il traite ses proches 

avec délicatesse ou tyrannie selon le cas, de peur qu'on ne l'abandonne à sa solitude qu'il ne supporte 

pas. 

   Dans les moments d'angoisse, il réagit par de l'agitation, soit désordonnée, à la recherche d'un 

réconfort, soit en mettant de l'ordre (il ne peut se reposer tant que chaque chose n'est pas à sa place); 

l'agitation physique calme un peu son agitation intérieure, c'est pour cela qu'il désire être promené 

rapidement. 

   À un stade plus évolué, ARSENICUM devient destructeur en empoisonnant sa vie comme celle des 

autres, par sa dépendance et son despotisme. 

  Tous ces symptômes ne sont que des signes de lutte contre la mort, contre la montre. Sa vitalité étant 

affaiblie comme par un poison cellulaire, il connaîtra des phases d'agitation féroce et des phases 

d'épuisement, phénomène qui se remarquera d'autant plus en aigu.  

 

 

 

 

Symptômes mentaux/ 

 

. Enfant hyperkinétique, agité en permanence en consultation, toujours en train de faire quelque chose, 

jamais inactif. Tension nerveuse permanente chez l'enfant (Ign., Staph.). Onychophagie importante. 

Précipitation.  

. Enfant des plus anxieux : un rien l'inquiète, il semble porter sur lui toute la souffrance et toute la 

préoccupation du monde. S'inquiète pour les siens. Très sensible aux histoires et films horribles : ne 

peut s'endormir, avec plein d'idées obsessionnelles. Peur du moindre bobo, de la plus petite maladie, 
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veut qu'on appelle vite le médecin ; très grande anxiété avec agitation si la maladie est grave ; obsédé 

par les microbes et la contagiosité : ne peut utiliser la cuillère d'un autre membre de la famille. Grande 

peur de l'obscurité et de la solitude, surtout le soir et la nuit, avec refus d'aller au lit seul. Peur de mourir 

si on le laisse seul. Peur de la ruine de ses parents, peur que quelque malheur n'arrive, peur 

d'entreprendre de nouvelles choses. La peur des voleurs est si marquée qu'il vérifie le soir si tout est 

bien fermé. Frayeur chez le médecin, peur de la souffrance physique. Attaques d'angoisses de mort chez 

l'enfant, < à 3 heures du matin. Préoccupation obsessionnelle de la mort précocement chez l'enfant, pour 

lui et pour ses parents. Enfant pusillanime, pleurant beaucoup.  

 

. Enfant introverti, solitaire, peu communicatif. Personnalité pauvre et rigide. Enfant méfiant à l'égard 

de tous, de ses camarades comme de ses parents; a peur qu'on le trompe; tendances paranoïdes. Se croit 

tenu à l'écart de sa famille, croit qu'il a perdu l'affection des siens car il les a offensés. Sensation d'être 

étranger à sa famille. Peu affectueux, bien qu'aimable et souvent doux. Fuit les bagarres à l'école. Désire 

sa tranquillité. Quand il a peur, il s'échappe ou se cache.  

 

. Enfant obsessionnel : maniaque de l'ordre, méticuleux à l'extrême. Ne peut tolérer que les choses ne 

soient pas à leur place habituelle, ou qu'on ne respecte pas une loi, un engagement. Pointilleux, à cheval 

sur les principes et sur l'ordre (Nit-ac.). Tâtillon et reproche aux autres de ne pas l'être (Nux-v.). 

L'enfant ne supporte pas d'être sale ; sa tenue vestimentaire est toujours soignée. Économe. Thésaurise. 

Enfant collectionneur. Rigoureux, scrupuleux. Perfectionniste dans son travail : le petit écolier déchirera 

sa page et recommencera tout son travail s'il a fait une petite tache sur la feuille de papier.  

 

. Enfant égoïste, avare, ne supportant pas que l'on touche à ses affaires. Voleur.  

 

. Enfant irritable facilement, en particulier si on le dérange en lui parlant, en faisant du bruit ou même 

en le regardant. Quand il est en colère, il est absolument inconsolable, insensible, voire aggravé par 

toute marque d'affection. Rancunier. Susceptible et boudeur. Son agressivité n'est toutefois jamais bien 

active: il peut lui arriver de jeter des objets ou de cracher à la figure, mais la plupart du temps, il rentre 

sa colère avec indignation, rancune et somatise rapidement (crise d'asthme, par exemple). On le sent 

parfois dans une rage terrible avec un désir de tuer qu'il contient et qui semble lui faire peur.  

 

. Enfant despotique, se posant volontiers en victime ; parfois très exigeant et autoritaire. D'une jalousie 

intense envers ses frères et soeurs. Veut être le plus petit et privilégié, parfois calculateur sordide. Peut 

jouir du malheur des autres, être pervers, rapporteur, dépréciateur, médisant, calomniateur, persécuteur. 

Très critiqueur et caustique. 

 

. Enfant triste, peu épanoui, à l'air déjà vieux, soucieux, grave, amer. Pas gracieux, ne sourit jamais. 

Tristesse < après les repas ou des efforts physiques, la nuit, au début de la puberté. Moments de 

découragement avec lamentation, culpabilité, autodépréciation, autoagression. Offensa capitis. Anxiété 

avec désirs religieux.  

 

. Facteurs déstabilisants et étiologiques :  

- Le premier semble être la confrontation avec la mort pour l'enfant, c'est-à-dire les suites de deuil, de 

pertes d'êtres chers. Le remède est souvent utilisé dans cette indication comme remède débloquant 

psychosomatique, à la manière d'un STAPHYSAGRIA pour une suite d'humiliation, avec peu de 

symptômes par ailleurs ; - parmi les autres situations, on peut noter les humiliations, les injustices à son 

égard, les frayeurs, les chagrins.  

Symptômes physiques  

 

Symptômes généraux  

- Fatigable, rapidement épuisé par le moindre effort. Coups de fatigue soudains, notamment après les 

repas, les selles et la diarrhée à plus forte raison, par le jeûne, après un bain froid (piscine, mer), après 

une douleur physique ou morale, de type humiliation, déception, et surtout lors des maladies aiguës : un 

très grand symptôme du remède est l'épuisement disproportionné avec la maladie, avec l'écoulement ou 

la perte liquidienne. Par exemple : un petit coryza, une diarrhée minime, avec une grande prostration. 

Pour cette raison, c'est un remède d'états graves débutants, qui peut retourner une situation le temps 
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d'arriver à l'hôpital. Collapsus après les vomissements, la diarrhée. Absence de réaction fréquente lors 

de ces épuisements brusques.  

- Suite de maladie dont on ne s'est jamais relevé.  

- Amaigrissement rapide lors des maladies aiguës. Enfants maigres et dénutris ; grand remède de 

marasme infantile des pays sous-développés, avec tristesse dans le regard. Maigreur avec extrême 

faiblesse et sueurs froides. Remède de prématurés ou d'hypotrophiques ayant séjourné à l'hôpital, avec 

une angoisse de mort importante de la famille.  

- Charpente fine, air délicat, faciès pâle avec poches sous les yeux. Un ou plusieurs cheveux blancs !  

- Enfant frileux, désirant de la chaleur en général et sur les parties  malades (otite), des aliments et des 

boissons chaudes.  

- Anémies aiguës et chroniques, suites d'hémorragies. Remède de déshydratation aiguë, souvent 

cellulaire avec agitation.  

- Soif fréquente, surtout dans les états aigus, parfois de grandes quantités d'eau. - Désirs de choses 

acides, épicées, piquantes, de fruits ; aversion pour la viande et le lait. Le désir le plus caractéristique est 

le désir de vinaigre.  

- Langue géographique. Taches lenticulaires rondes sur la langue.  

- < en bord de mer et en altitude. < par le vent, le temps venteux et orageux, le froid, sec ou humide, les 

courants d'air, le vent froid, l'hiver. Le froid > pendant la céphalée.  

- Sécrétions et excrétas irritants, brûlants, peu abondants, d'odeur putride, parfois même cadavérique!  

-  < générale des troubles à 3 heures du matin, ou entre 0 et 3 heures, parfois, entre 13 et 14 heures.  

- Douleurs brûlantes> par la chaleur.  

- Affections alternantes : asthme alternant avec de la diarrhée ou avec de l'eczéma.  

- Périodicité marquée des pathologies : tous les deux jours, tous les quatre jours, toutes les semaines, 

toutes les trois semaines, tous les ans.  

 

   Appareil digestif  

 

- Remède-recette d'intoxication alimentaire par des viandes, coquillages ou glaces avariés. 

Salmonelloses. Choléra (fut très utilisé au Pérou par Homéopathes sans Frontières et par nos confrères 

d'Équateur, de Colombie et du Pérou pour lutter contre l'épidémie de 1992).  

- Excellent remède d'épidémies de gastroentérites aiguës à rotavirus, avec ou sans déshydratation.  

- Gastroentérites aiguës avec selles nauséabondes, sanglantes, anurie, cyanose, refroidissement des 

extrémités, menace de collapsus ou de déshydratation.  

- Diarrhée au moindre écart de régime, d'origine dentaire, par les fruits, les glaces, en bord de mer. 

Diarrhée précédée de vomissements. Vomit immédiatement après avoir bu la moindre quantité de 

liquide (intolérance gastrique totale).  

- Enfants sujets aux diarrhées, aux vomissements et au mal des transports. 

   Anorexie mentale chez l'enfant ou l'adolescent, avec dégoût des aliments, rien qu'à leur odeur, à la vue 

ou à la pensée de la nourriture. 

  

  Appareil ORL-respiratoire  

 

- S'enrhume facilement au moindre froid. Coryzas violents. Rhinorrhée excoriante, avec croûtes nasales 

difficiles à détacher. Obstruction nasale des petits, < la nuit.  

- Les rhumes provoquent vite un enrouement puis tombent sur les bronches, en moins de quarante-huit 

heures.  

- Rhume des foins annuels avec asthme. Coryza après coup de chaleur.   

- Angines avec dysphagie > par les boissons chaudes.  

- Otites avec écoulement putride, parfois d'odeur cadavérique. Otites phlycténulaires.  

- Otites par vent froid, climat marin, l'hiver.  

- Aphtes chez les enfants. Primo-infection herpétique, parfois forme maligne, avec foyers de gangrène 

buccale.  

- Infection ORL avec menace de complication et signes de fièvre maligne. Douleurs ORL < entre 0 et 3 

heures du matin, par le froid et > par la chaleur.  

- Asthme infantile périodique, sensible aux émotions, aux variations de temps, à l'orage. 

- Dyspnée < couché, < après minuit, avec agitation anxieuse.  
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- Toux < à l'air froid, > par les boissons chaudes ; toux avec expectoration insuffisante. La toux 

provoque des frissons.  

- Asthme suite à des suppressions d'éruptions (Sulf.). 

 

-  Peau  

- Eczéma sec < l'hiver, > l'été.  

- Urticaire après absorption de coquillages ou au climat marin.  

- Érysipèle, pustulose, varicelle, zona, psoriasis... tout peut se voir. 

 Système nerveux  

 

- Sursauts des membres à l'endormissement.  

- Terreurs nocturnes, avec réveil en sursaut ; rêves effrayants, d'horreurs, de morts de dangers, de 

difficultés. Angoisses nocturnes poussant l'enfant à sortir brusquement de son lit pour aller dormir avec 

quelqu'un. Insomnies de l'enfant avec réveils à chaque cycle de sommeil (toutes les deux heures 

environ, toute la nuit).  

- Bruxisme nocturne.  

- Migraines périodiques de l'enfant - toutes les deux semaines - surtout en périodes d'épuisement ou de 

surmenage. Céphalées déclenchées par l'absorption de glaces (Puls.) ou le froid, > par les applications 

froides! < dans des lieux fermés, le bruit, la lumière.  

- Convulsions après émotions, contrariétés.  

- Pertes de connaissance dans une pièce pleine de monde, pendant la diarrhée, la toux, les efforts 

physiques, le frisson, la fièvre, pendant la discussion.  

 

Autres indications  

 

- Oreillons avec orchite.  

- Mononucléose infectieuse, surtout dans les formes compliquées ou asthéniantes.  

- Excellent remède postopératoire (surtout de cancer), d'envenimations, de blessures, de brûlures du 

deuxième ou du troisième degré, de plaies disséquantes.  

- Rogeole ou scarlatine compliquées.  

- Remède de la plupart des inflammations parenchymateuses au cours de diverses maladies,  

par exemple: néphrites, hépatites, thyroïdite, angor, etc. Kala-Azar. Gangrène. Septicémie. Ulcères. 

Nécroses osseuses. Abcès. 

 

La fièvre 

  

- Anxiété, agitation, tristesse, pleurs, désespoir.  

- Irritabilité, impatience. 

- Alternance d'agitation, de somnolence et de stupeur. 

- Épuisement disproportionné.  

- Pertes de connaissance.  

- Signes graves et toxiques menaçants.  

- Quand il commence à aller très mal, il dit qu'il va très bien.  

- Sensation de chaleur.  

- Pâleur.  

- Urticaire au stade frisson.  

- Acouphènes.  

- Hoquet, nausées, météorisme, douleurs abdominales. 

- Douleurs de la rate.  

- Urgences mictionnelles, pollakiurie. Oligurie.  

- Douleurs dorsales.  

- Pieds froids.  

- Pétéchies.  

- Peau sèche. Sueurs après le frisson.  

- Fièvre intermittente chronique.  

- Cas brouillé, après abus de remèdes homéopathiques (Sep.). 
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Antécédents familiaux  

 

- Cancer, maladies graves; beaucoup de décès!  

- Parents âgés, rigides; ambiance familiale peu épanouissante; premier enfant mort avant 

lui.  

- Éthylisme, suicides, affections psychiatriques.  

 

Note: En raison de sa gravité, ARSENICUM ne semble pas faire partie des remèdes d'enfants les plus 

fréquents; toutefois, son occurrence est loin d'être négligeable en chronique, sans parler de l'aigu, où il 

parait très fréquent, ainsi que dans le cas de remèdes débloquant, de passage.  

 

SYMPTÔMES D'ARSENICUM ALBUM A RECHERCHER 

 

Mentaux 

- Agitation inquiète permanente ;  

- méticuleux, ordonné, collectionneur;  

- veut que tout soit planifié ou ritualisé;  

- peur de l'obscurité;  

- intolérance à la solitude;  

- peur des voleurs, attaché à ses affaires;  

- égoïste, non généreux ni compatissant (bien qu'inquiet pour les autres en apparence) ;  

- peur des maladies pour lui et pour les autres (car a peur que cela lui arrive) ;  

- très impressionnable (histoires, images, télévision) ;  

- refus ou < consolation;  

- introverti, solitaire;  

- exigeant, despote;  

- nourrisson: offensa capitis, rythmies de la tête dans son lit ;  

- insomnies, cauchemars à 3 heures du matin;  

- en consultation: méfiant et craintif.  

 

Physiques 

- gastroentérites aiguës à répétition, souvent graves, avec déshydratation ; 

- rhinites au moindre froid, tombant souvent sur les bronches;  

- otites à répétition (à déclenchement au milieu de la nuit) ;  

- épuisements brusques fréquents, sans grande raison (durant trente minutes);  

- asthénie ou amaigrissement disproportionné avec les maladies aiguës;  

- peu de résistance à l'effort, surmenage scolaire rapide, surtout si on le pousse;  

- < altitude (asthme, otites barométriques) ;  

- désirs: de vinaigre, de boissons froides, de gras;  

- suites de M.N.I. ;  

- signes objectifs: poches sous les yeux, air délicat, malingre, peu résistant, un cheveu blanc!  

 
 

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

(2) Matière Médicale pédiatrique du Dr Jacques LAMOTHE , éditions Similia 


