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Testez vos connaissances 
 

 

ASTRONOMIE 
1) La découverte des 4 plus gros satellites de Jupiter par(1)…………… favorisa la théorie héliocentrique 

de (2)……. ……et……………(1) fut arrêté par ………………. pour avoir ouvertement soutenu sa 

théorie. Il a dû abjurer ses idées et il fut emprisonné pour le reste de sa vie. 

2) Citez les 4 plus gros satellites de Jupiter :  

3)  Quel est le principal composant de l’atmosphère de Jupiter ? …………………                                                                                              

qui lui donne ces « couleurs rouilles » et qui appelle le remède ………………  
 

MYTHOLOGIE 
4) Citez 2 inconvénients majeurs du complexe de ZEUS (nom grec de Jupiter) : 

5) Avec PHOLOS quel est l’autre centaure qui n’était pas barbare ? 

6) Quelle divinité est née de la cuisse de Jupiter ? 

7) En quoi s’est métamorphosé ZEUS pour enlever EUROPE (la très belle déesse à la peau veloutée et 

couleur de lait) ? 

8) En quel animal ZEUS a transformé IO pour la cacher aux yeux de son épouse HERA ?    

 

NUMEROLOGIE             

9) Quelle est l’origine de l’adjectif JOVIAL 

10) Que veulent dire les 2 mots grecs ; THEON …………………………….. et THEOS 

…………………………………. 

11) Entourez les 5 lettres « Jupitériennes » : ABC   EFG   IJK   OPQ   XYZ    

       et 5 groupes de lettres :  ARC   BER   CLE   CH   COL   JU   LI   PLU   RA   RO   SAG   VER.   

      
DIVERS 

12)  Citez 5 qualités ainsi que 5 défauts « Jupitériens » 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

13)   Entourez 5 métiers « Jupitériens » : architecte, assureur, critique littéraire, danseur, ethnologue,       

médecin, musicien,   pâtissier, postier, prélat, profession libérale, tailleur. 

14) Comment s’habille le « Jupitérien primaire » et quelle est sa couleur de vêtement ? 

15) Pourquoi le foie est-il attribué à Jupiter ? 

16) Quel est le méridien d’acupuncture correspondant au Sagittaire et quel est le remède qui est aggravé à 

cette heure ? 

17) Complétez les phrases suivantes : Le Sagittaire devrait être un sage…………………………………….     

Si tu donnes un poisson à un mendiant tu le nourris pour un jour, si……………………………………… 

            
HOMEOPATHIE 

18)  Zincum metallicum a comme sulphur une compulsion à  …………………………………………………              

+   on dit que Zn est le ……………… des nerfs. 

19) Citez 5 symptômes « Jupitériens » de Sulphur…………………………………………………………   
 

 

20) Citez un symptôme Jupitérien de China 

……………………………………………………………………………… 

21) Quel est le remède qui a une compulsion à rire et à faire des grimaces, c’est à dire à faire le pitre ? 

(serait-ce un remède pour les habitants de Pointe à Pitre ?)  

22) Quelle est la peur « Jupitérienne » de Veratrum Album ? 

 

REPERTOIRE HOMEOPATHIQUE 
23)  CRITIQUER, porté à ; citez les 3 remèdes en 3 points   

…………………………………………………………………. 

24)  RELIGION, ferveur religieuse ; citez les 7 remèdes en 3 points 

………………………………………………………. 

  

23) VOYAGER, désir de ; citez les 2 remèdes en 3 points 

…………………………………………………………………. 

 

Réponses page 16 
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(dessins de Munzinger) 
 

 
Sagittarius  1) celui qui fait les flèches 
(nom latin) 2) l’archer           

 3) le sagittaire                                                                    
        

Symboles 1) le Centaure (fort comme cent), moitié cheval, moitié homme 
 2) la flèche :        , symbole du soufre en alchimie  (et de la lettre hébraïque ZAÏN) 
 3) Jupiter : 
 

Astronomie Jupiter est la  5ème planète de notre système solaire. 
   analogie : le chiffre 5 correspond à Jupiter. 
 
 Elle est la plus imposante, sa taille est de 318  fois la terre, son diamètre de 142984 

km :  
    analogie :1)  EXPANSION, 
        2) le FOIE, organe le plus gros du corps. 
 
  Elle parcourt le zodiaque en 11 ans et 315 jours : 
    analogie : soit environ 12 ans, probablement que l’astrologie chinoise se réfère à 

Jupiter. 
  
 Sa rotation est rapide : 9h56 mn comme saturne (10h) :  
    analogie : SA de SAturne et SA de SAgittaire, tous les deux sont marqués par la 

corne d’abondance. Chez les Stoïciens, d'essence saturnienne, ZEUS est le symbole 
du dieu unique incarnant le cosmos. Les lois du monde ne sont que la pensée de 
Zeus. 

 
 Jupiter est un peu un "Soleil raté"… De composition chimique équivalente comme 

Saturne (hydrogène: 90 % et hélium: 10%), seule sa taille l'empêche d'atteindre la 
fusion nucléaire qui est la source de chaleur dégagée par le Soleil. 

      Analogie: Encore plus que le solaire, le jupitérien peut être d'un orgueil 
incommensurable. Tandis que le solaire est assis sur son trône, le jupitérien vous 
regarde d'un air condescendant juché sur son cheval. En homéopathie c'est Sulphur le 
remède le plus orgueilleux de la matière médicale selon Jacques Lamothe. 

 
 Entre la planète Mars et Jupiter se situe la ceinture de Kuiper. Cet espace 

interplanétaire est composé d'une multitude d'astéroïdes (Cérès, Junon…). Selon 
une théorie astronomique, ces astéroïdes auraient dû s'agglomérer pour former 
une planète mais par un phénomène d'énergie jupitérienne appelé résonance, cette 
planète n'a pu se former. 

      Analogie : Il est impossible de vivre ou d’affirmer toute sa personnalité devant un 
 vrai jupitérien. 
  
 La magnétosphère de Jupiter excède 650 millions de kilomètres, c'est-à-dire au de 

là de Saturne. 
      Analogie: S'il est impossible de vivre devant un jupitérien, vivre derrière n'est pas 

facile pour autant. C'est probablement cette influence astronomique qui explique que 
par définition les Saturniens sont des "rétractés".  

 En résumé, Jupiter est envahissant et étouffant…mais aussi protecteur comme le 
chêne, arbre en résonance avec Jupiter.   

 



   

   4 

 L'atmosphère jovienne est composée de cristaux d’ammoniac, d’hydrosulfite 
d’ammonium, de beaucoup de soufre (H2S) :  

    analogie : odeurs nauséabondes, de type œufs pourris, des gaz et des selles  
 
 et de carbone (CH4),  
    analogie : Jupiter est « exalté » dans le signe du Cancer dont le maître remède est 

Calcarea-Carbonica. Par conséquent il peut être très pragmatique, logique puisqu’il y 
a TER dans Jupiter. Ce ter qui peut symboliser la terre mais aussi le troisième ! 
 Sans oublier le mot « taire », le jupiterien peut être une « grande gueule » qui 
gagnerait assez souvent à se taire. 

 
 d’une très faible quantité d’H20 : 
    analogie : sécheresse des muqueuses,  
 
 et d ‘O2 : analogie : insomnie par manque d'oxygénation et grand besoin d’air pur. 
 
 Cette planète possède de nombreuses tâches désordonnées : 
    analogie : le jupitérien est le plus désordonné du zodiaque, 
 
 de couleurs marrons, rouille, grenat, blanches et avec un peu de bleu-vert : 
    analogie: Les jupitériens s’habillent avec ces couleurs. Le bleu-vert est la couleur 

du lagon, l’influence vient de Neptune, mais Neptune n’est-elle pas en domicile 
nocturne en Sagittaire ? La couleur blanche correspond à l'influence de la Lune 
et…Jupiter est exalté en Cancer. 

 
 

Mythologie Très importante. Zeus, les Centaures, Chiron, Dyonisos et les satellites de Jupiter 
(Callisto, Europe, Io, Ganimède sont les quatre plus importants), Epire, Epidaure, 
Diane, Ixion, Junon, Pégase…  

 
 

 
 

DES MAITRES MOTS 
(Par ordre alphabétique) 

 

Chance                       Bonheur, réussites (sociale, professionnelle, familiale, amoureuse), protection, 
jeudi, jeu, gambler… 

 
Cheval                            Cuisse, croupe, puissance, seigneur, noblesse, bourgeoisie, au-dessus de la condition 

humaine, chasse à courre, fiacre, archer, équitation, le trot, en fait trop… 
 
Dualité                           Matériel-spirituel, force physique-force spirituelle,  

 puissance (cheval de trait) - fragilité (cheval de course), stable-voyageur…                                                                                               
  

Education                       « Mr Conseil », conseiller, critique, autocritique, enseignement, pensée unique, 
certitude, humanisme… 

 
Expansion                 Dilatation (projets, famille, maison, avoir, physique : « obésité »), 

collectionneur, extraversion,  
excès, exigence,  

 besoin de tout connaître, de tout expérimenter, de tout contrôler (mythe de Zeus)…. 
  

 (dessin de Munzinger) 
 

Ego Hypertrophie du moi, Jupiter est un soleil raté disent les astronomes(orgueil, 
arrogance, fausse modestie, condescendance), 

 égocentrisme 
 Pensée unique,  
 dialogue impossible,  
 n’écoute pas l’autre,  
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 n’écoute pas non plus la réponse de la question qu’il a formulé à l’autre. 
 « Proprement dit, obéir, ob audire, c’est prêter l’oreille, offrir son 

attention, écouter. Et celui qui écoute ne soumet que son attention. 

Il accepte librement de se détacher de ce qui l’occupe ». 

Extrait de "La grâce d’écouter", de Louis Sahuc, éd. Pneumathèque. 
 En réalité, si le jupitérien n’écoute pas les autres c’est parce que, emprisonnée 

dans ses mille projets ou dans un égoïsme invétéré, sa pensée n’a plus aucun 
pouvoir d’attention. 

 A votre ami jupitérien qui a naturellement le sens de l’humour, n’hésitez à lui 
demander : « S’il te plait, peux-tu m’obéir quelques instants, j’ai à te parler ». 

 
Etranger                        Evasion, instabilité physique et psychique, globe trotter, veut refaire le monde, 

empereur (lame IV), colonialiste, conquérant, envahisseur. 
 Etranger se lit aussi Et ranger, Jupiter le désordonné… 
 
Famille                            (Jupiter est exalté en Cancer) Pater et mater-familias, famille nombreuse, 

protecteur, nourricier, cartésien, paternaliste, chêne, étouffe… 
 

Jovial                             Jovienne (de Jupiter), joie, gaîté, optimisme (souvent exagéré), le plus confiant du    
zodiaque mais aussi le plus imbu de lui-même…  

 
Justice Equité, équitation, St Louis rendait la justice sous un chêne… 
 
Morale Mr ou Mme  « je sais tout », il n’y a qu’un vérité possible et c’est la mienne, 

tonnerre de Zeus ! Et, je vous CONSEILLE de BIEN vouloir l’appliquer.  
 Dogmatisme 
 La hanche (ischion= Ixion ?) et la cuisse sont en analogie avec Jupiter. Il est donc 

logique que le fémur ou OS FEMORAL soit en analogie avec Mr ou Mme « FAIT 
MORALE »… 

 
Projets Jet -> projet -> projection 
 Tandis que Mars jette le javelot, l’archer du Sagittaire jette sa flèche, c’est la raison 

pour laquelle Jupiter se « projète » dans le futur et a donc beaucoup de difficulté 
à vivre le moment présent.  

 En outre un jupitérien ne peut vivre sans de multiples projets qu’il mène tous de 
front. Un projet n’est pas fini que plusieurs autres sont déjà en cours d’élaboration. 

 Hélas souvent il projète aussi ses propres erreurs sur l’autre, 
 (l’axe Gémeaux-Sagittaire est l’axe du narcissisme, Mercure se projète dans le miroir 

tandis que Jupiter se projète sur l’autre)… 
 

Religion                          Foi, foie, bénévolat, morale, missionnaire, religion agressive, les infidèles, 
 prélat, se prélasse, évêque, pape (lame V), grand initié, grand prêtre, gourou 

(Jupiter en sanscrit se traduit gourou)… 
 

Soufre                             Feu, la lettre hébraïque schin (le feu), pyramide, flamme, allumette, feu purificateur, 
éteint, étain, désordre, puanteur, négligence, saleté 

 Soufisme. Cette religion possède le versant positif de l’influence jupitérienne, soit la 
tolérance. En effet, elle accepte en son sein les pratiquants de toutes les religions. En 
outre, elle n’érige pas de dogmes ; en effet chaque Soufi donne sa vision du monde et 
de la religion en fonction du ressenti correspondant à l’instant présent et non à un 
vécu de plusieurs siècles ou millénaires auparavant.… 

 
Théon Le soufre en grec, 
  le jupitérien échafaude des théories et peut se prendre pour un dieu (théos) 
 
Trot Comme il est au TROT sur son cheval, dans la vie, il en fait TROP (projets, 

enfants, voyages, sexe, conseils etc etc)… 
 

Epi Epicurien, épique, Epire, épices, Épidaure, épiscopat, épitoge, épître… 
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Voici, par ordre alphabétique, la plupart des mots contenus dans les mot Sagittaire et Jupiter.  
Ceux en caractère gras ont une influence « Sagittaire ou Jupiter » certaine,  
quant aux autres cela reste à démontrer ! 
 

Sagittaire Age, agir, ai, air, aire, ait, aigre, aise, ara, are, arès, aria, art, as, Asie, asir, astre, asti, 
âtre,  attise, 

 Ere, s’égara, et, erg, ers, ès, et, est, éta, étai (étain), état, 
  Gai, gaieté, gars, garse, geai, géras, Gers, gise, gîte, gras, gratte, gratis, gré, grès, 

gris, grise, 
 Ire, iris, isa, 
 Ra, rage, raie, rape, ras, rasage, rase, rat, rate, ré, réagir, régie, resta, rets, ria, ris, 

rite 
 Sa, saga, sagaie, sage, satire, se, sert, set, si, sire, site, strate, 
 Ta, taie, taire, tare, taret, tarière, tarse, tarte, tas, tâter, tatras, te, ter, tes, test, têt, 

tetras, tiare, tiers, tige, tigre, tir, tirage, titre, traire, trait, traite, très, triage, trias, 
triste, tsar. 

 
Jupiter Epi, Epire, éti (éthique), étri(étrier), étui, ire, ité, eu,  

 Je, jet, jeu, jupe, jure, jute, juter, 
 Péri, périt, pet, peu, peur, pi, pie, pieu, pire, pitre, pré, prie, prêt, puer, pur. 
 Ré, répit, repu,  
 Te, ter, tir, tire, tiré, tri, trier, tripe, truie, 
 UP(huppé), ut (utopie). 
 

Le complexe de Zeus  La psychologie moderne à dénoncé dans certaines attitudes de chef ce que l’on 
pourrait appeler le complexe de Zeus. C’est une tendance à monopoliser l’autorité 
et à détruire tout ce qui peut apparaître chez autrui comme une manifestation 
d’autonomie, fût-elle la plus raisonnable et la plus prometteuse. On décèle dans ce 
complexe les racines d’un sentiment évident d’infériorité intellectuelle et morale et le 
besoin d’une compensation sociale par des éclats autoritaires, ainsi que la crainte de 
ne pas voir ses droits et sa dignité respectés à leur juste valeur : d’où la 
susceptibilité extrême et les colères calculées de Zeus dont l’excès d’autorité trahit 
un défaut de raison…(extrait : dictionnaire des symboles : Chevalier et Gheerbant ) 

 

Le mythe de Zeus     Ce mythe est celui du « chef né » , de qui découlent tout pouvoir et la justification 
de tout autocratisme et qui revêt les formes variées du père, du maître, du 
professeur, du patron, du propriétaire, du juge, du mari, l’être qui détient le 
secret et de qui dépend l’initiation à toute chose. Il est bien vrai que l’autocratie est 
l’exacte antithèse de l’autonomie. Il est également vrai que rien n’est proprement 
humain qui ne soit autonome. 

                                 Tout ce qui procède d’un principe qui aliène l’homme, au lieu de s’adresser à la 
source de son autonomie, ne peut donc provoquer qu’une adhésion de surface et 
provisoire, au lieu d’un changement profond et durable. Or Zeus devient esclave de 
sa toute-puissance. 

                                 Si nul ne peut rien faire de bien sans lui, le voilà condamné à tout faire par lui-
même. Hors de son influence, tout est désordre et chaos, du moins à ses yeux. Telle 
est la situation contradictoire du chef d’entreprise, toute proportion gardée, devant 
l’extension et la complication croissantes de ses responsabilités. 

                                 S’il s’en tient aux méthodes autocratiques, il sera prisonnier des limites étroites d’une 
entreprise, à la mesure de ses seules forces. S’il veut au contraire s’adapter aux 
dimensions et aux structures de la seconde phase de l’âge industriel, il est obligé de 
voir se multiplier d’autres êtres autonomes qui seront aussi soucieux que lui d’une 
convergence de leurs intérêts personnels et de ceux de l’entreprise, qui se rendront 
capables intellectuellement et affectivement de remplir une fonction efficace dans 
une structure évolutive. Le mythe de Zeus, dans la mesure où il inspire encore les 
relations humaines, est pire qu’un anachronisme, c’est une mystification : il est 
l’antagonisme du futur…( extrait : dictionnaire des symboles : Chevalier et Gheerbant )    
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Morphologie Type I :  
 -   Présentation soignée (le seigneur),  
 -   jovial, jouisseur de la vie (Carlos),  
 - dilaté, sanguin, le sportif musclé aux pommettes colorées, double voire triple 

menton,  
 -   tronc long et jambes courtes, hyperlordose, fesses et cuisses très musclées,  
 -   mains carrées, possède une étoile sur le mont de Jupiter,  
 -   très réchauffé, il peut se promener en sandales ou pieds nus. 
 
 Type II :  
 -   Rétracté, frileux (china), plutôt maigre, 
 -   ne s’intéresse pas à son apparence extérieure, tenue négligée voire sale, prend des 

guenilles pour des vêtements de soie, s’habille « d’occasion »,  
 -   oublie de se laver car est toujours occupé à refaire le monde, ne se peigne pas (le 

poète et l’intellectuel secondaires), a les cheveux gras avec des pellicules. 
 -  Homme : barbu, gros ventre à la quarantaine et obésité possible. 
 -  Femme : Peut avoir les hanches et les cuisses fortes (culotte de cheval) 
  
 
 
Ce que nous aimons chez le jupitérien  Les prises de conscience que le jupitérien 

pourrait faire ou ses « zones d’ombre » 
                            ☺                                      

EXPANSION 
La planète la plus grosse (Zeus est le maître de l’univers) 

 
Expansif Excessif en tout, en fait trop (enfant, argent, voyages 
Exubérant projets) 
Extraverti Il prend toute la place  
 Il n’y en a que pour lui 
Le plus optimiste Excès d’optimisme et de confiance, il faut 
toujours Toujours heureux diviser par 2, 5 ou 10 ses prévisions ou ses dires 
Jovial : il a de l’humour ou pessimiste, râleur, « discutailleur » 
Aisance, le plus facile à vivre taciturne et associable 
Très bonne confiance, très aimé et très apprécié  
Détendu Colérique (foie engorgé) 
La chance Foudroyant (colère de Zeus), il monte sur ses grands 
Le plus chanceux de tous, réussit tout, est protégé chevaux 
Rien ne peut lui arriver  la grande tâche de Jupiter (grosse comme 4 fois la 

Terre) est un anticyclone 
La corne d’abondance Envahissant : est chez lui partout 

Envahisseur : veut un empire sans limites (le monde 
lui appartient, le colonisateur) 
Orgueil, hypertrophie du moi. Croit que sa réussite 
est due à son travail (en réalité ses talents ne sont 
que des dons du ciel).  
Le plus condescendant, est toujours sur son cheval.  
Sa phrase : « moi, votre humble serviteur » 

Bon, juste, généreux. Ecoute les autres Pense avoir la pensée juste. S’écoute parler. 
Générosité humiliante des humanitaires. 

S’intéresse à tout, commence tout et finit tout Ne peut faire une seule chose à la fois et est toujours 
affairé 

A de nombreux projets concrets, il y a beaucoup de  surmené car il entreprend trop de choses à la fois,  
carbone sur Jupiter, il ressemble au lunaire, toujours en retard. 
c’est-à-dire au terrien, il y a TER dans Jupiter, Désordonné (nombreuses tâches sur Jupiter) 
c’est un cartésien   Projets irréalistes : il est sur son cheval, il n’a pas les 

pieds sur terre 
Expansion physique à la quarantaine, le ventre de 
Zeus 
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EVASION 
 

Voyages 
 
Le voyageur, spécialise des terres vierges et des  Colonisateur, visite son empire, a tout fait, a tout vu,  
contrées lointaines. Sait tout faire (le pire : c’est la vérité mais c’est  
Veut tout connaître invivable) 
Doit tout connaître Il humilie les autres sans s’en apercevoir 
Doit avoir tout expérimenté Insatisfaction permanente, va d’un pays à l’autre, 
Besoin d’exotisme d’un métier à l’autre, d’un amour à l’autre (tub) 
 

Religion 
 
Recherche perpétuelle de l’au-delà, de l’impalpable, Il connaît la vérité, il est Zeus (Dieu). Il n’y en a qu’ 
De l’illimité, mystique, le sage, modeste, humble      une vérité possible et tu dois t’y convertir  
La miséricorde (Chesed) Il sait ce qui est bon pour les autres et leur demande  
Clergé, évêque, prélat de BIEN vouloir faire comme il l’ordonne. il donne   
La foi des conseils  
Le Pape (Jean-Paul II et ses très nombreux voyages), 
lame 5 du tarot Se prélasse 
Expansion de la conscience, processus initiatique Se prend pour Dieu 
La quarantaine, âge où l’on peut avoir accès à la Moraliste 
Kabbale Missionnaire 
Le soufisme, le cinabre (le sulfure rouge de mercure) se croit investi d’une mission. Gourou , 
drogue d’immortalité manipulateur, abuseur 
 
  

Le berger, le patriarche, 
 
Veut le bien (Bénédicte) Perversité du bénévolat ou de l’aide humanitaire  
Archétype des grands maîtres (Chesed) (Sœur Emmanuelle, Mère Theresa, french doctors) il 
Prophétie (le foie des animaux utilisé comme art amène la dépendance, entretiens les guérillas et  
divinatoire). détruit les connaissances ancestrales.  
 Ma technique est la meilleure pense toujours le 

jupitérien condescendant. 
 

Enseignement et philosophie 
 
Maître à penser, philosophe, besoin de tout connaître,Pensée unique, ses idées sont les meilleures et les 
tout savoir, érudit seules possibles, (il est Zeus) et tout le monde doit  
Bon pédagogue s’en imprégner (syndicalisme, philosophie, politique,   

religion) 
Excellent professeur, adore les enfants et les enfants  « Gambleur »,  
l’adorent car il est joueur. " les grosses têtes" (Philippe Bouvard). 
Bon critique, sait se moquer de lui, imaginatif,  Critique tout le monde et tout le temps, a toujours 
prolifique quelque chose à redire, faut toujours qu’il ait raison, 
Peut être avant-gardiste (Uranus) (anticyclone) le dernier mot. Il ne comprend pas qu’on puisse 

avoir une autre idée que lui. 
 

La médecine 
 
Le médecin humaniste qui n’aime pas la souffrance  L’illusion des « french doctors »  
Chiron, le médecin et enseignant ou le mythe de la  
blessure inguérissable 

                      
     La dualité (moitié homme – moitié cheval) 

 
Contrôle ses instincts Ne contrôle pas ses instincts.  
 Il peut être violent (colère de Zeus)   
Besoin de changer, bouger, s’évader, adaptabilité Instabilité, jamais satisfait, cherche toujours un 

ailleurs  meilleur (tub). 
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Les enfants 
 
Famille nombreuse (Philippe de Villiers) Complexe de Zeus (infantilise en étant convaincu de 

faire  ce qu’il y a de mieux,) 
La mater familias, la mère protectrice Excès de paternalisme, empêche l’autre de se 
Le pater Familias, le bon père réaliser. 
  

Zeus, maître de l’univers visible 
 
Honoré, honorable (le seigneur, le notable) Dictateur, dominateur 
 Est chez lui partout, le sans gêne  
 et le sans tort (centaure) 
Bourgeoisie  S’occupe des affaires des autres sans chercher leurs  
La vie de château besoins réels. 
Le seigneur sur son cheval Condescendant, n’a pas conscience de la réalité 
Conventionnel (enfants vouvoient les parents) Réussite sans effort (le fils à papa) enfermé dans son 
Protecteur, son arbre est le chêne château doré. 
Est protégé, il ne peut rien lui arriver de grave Marginal, on croit qu’il fait partie d’une secte, il 

peut être sectaire 
Générosité Egoïsme pour sa famille (Hahnemann, asc. Sagittair) 
 

Justice 
 
Fait les lois Est au-dessus des lois  
Rend la justice (St Louis, sous un chêne) Se donne des privilèges (droit de cuissage) 
Sens de la justice 
 

Sports 
 
Athlète, très bonne vitalité  Se laisse aller, toujours fatigué car ne sait pas      

s’arrêter, 
Centaure = fort comme cent  
Force de cheval Eteint (étain), est brûlé car a trop voyagé, trop pris  
Equitation, chasse à courre, football, hockey sur du soleil dans les pays chauds (stannum, china) 
glace, patinage Athlète aux pieds d’argile (le cheval a les « pieds 

fragiles »), peut être une des raisons pour lesquelles 
on dit de lui qu’il a les « chevilles enflées ». 

 
  

Enfant -    Gai, ouvert ou espiègle, il est d’un naturel optimiste et bien dans sa peau, Il est 
généralement très (trop) content de lui. Egalement, il peut être très fier de ses 
parents et de ce qu’ils possèdent.  

 -  De sociabilité excellente, il n’a aucun problème à la garderie ou à l’école 
maternelle car, en réalité, il est chez lui partout. 

 -    Intellectuellement brillant il peut avoir tendance à la paresse ou au laisser-aller. 
On lit dans son livret scolaire « pourrait mieux faire s’il s’en donnait la peine » mais 
pourquoi se forcerait-il ? lui qui est né avec tant (un gros potentiel personnel et des 
parents riches). Il appartient souvent à la classe moyenne ou supérieure.  

 -  S’il est né dans une famille pauvre, très rapidement il va s’orienter vers la 
philosophie, la religion ou l’humanitaire et va vouloir refaire le monde à sa manière 
bien sûr, c’est-à-dire sans souffrance et sans inégalité sociale. 

 -   Très jeune, il a un avis sur tout et veut déjà avoir toujours le dernier mot, on 
le dit râleur ou  discutailleur. Si ses parents n’y prennent garde, il va rapidement 
prendre le contrôle de la maison.  

 -   Jeune enfant, il a besoin de mouvement et ne se déplace qu’en courant (Tub). 
C’est un boute-en-train, voire le chef de bande, qui a toujours ses poches pleines de 
billes ou d’autres jouets car c’est un joueur et un gagnant. 

 -   De nature très, très désordonnée, il n’aime pas se laver, jeune bébé, il hurlait déjà 
quand on lui lavait la tête ; plus grand, sous la douche, il laisse couler l’eau pour faire 
croire qu’il s’est lavé alors qu'en réalité, il en sort tout sec. Dans le langage 
populaire, cet enfant sale s’appellait un sagouin (sag comme dans sagittaire) ! 
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- Adolescent, il est on ne peut plus sale avec beaucoup d’acné, gardant les mêmes 
guenilles pendant plusieurs semaines. A cette période critique il va s’engager pour 
refaire le monde contre généralement la pensée de ses parents qui sont devenus ou 
ont toujours été à ses yeux « complètement nuls ». 

 
Relation parent/enfant « Mon enfant ne m’écoute pas, mon enfant ne m’obéit pas ».  

Cette phrase si souvent entendue est un magnifique pléonasme puisque obéir veut 

dire tendre l’oreille (obéir, ob audire, c’est prêter l’oreille, offrir son attention, écouter) 

Et vous parent obéissez vous à votre enfant ? c’est-à-dire selon l’étymologie 

écoutez vous votre enfant ? 

Pour qu’un enfant obéisse, c’est-à-dire écoute, il faut que lui aussi soit écouté : 

• soit dans ses demandes verbales quand il est en 

mesure de les formuler, 

• Soit dans ses demandes physiques tant qu’il ne 

peut être totalement compris. 

Il est évident que dans la famille Jupiter personne n’écoute personne puisque   

chacun est absolument convaincu qu’il possède la vérité et que l’autre à tort. 

 

Parent -    Souvent issu d’une famille nombreuse, il adore les enfants et les enfants 

l’adorent. La famille est souvent une priorité pour lui.  

- Dans la mythologie Zeus, le dernier né, a fait boire à son père Chronos une 

potion émétique pour que ce dernier restitue les enfants qu’il avait dévoré. Il 

semble rester dans l’inconscient collectif des jupitériens, même chez la 

femme, l’envie de détrôner le père en même temps qu’un grand besoin de 

protéger frères et sœurs. 

- La grande maison où règne généralement un grand désordre est remplie de cris 

de joie des enfants du quartier. 

- Parent globe trotter il emmène toute la famille à l’exploration du monde. Tant 

que les enfants sont jeunes ceux-ci apprécient ces déménagements incessants 

mais dès qu’ils commencent à avoir de vrais copains ils peuvent souffrir de 

perdre régulièrement leurs amitiés. 

- Les enfants sont autonomes de bonne heure, allant dans les meilleures écoles 

et profitant des loisirs les plus enrichissants, mais la pensée unique reste trop 

souvent de rigueur et le parent dominant inflige à ses enfants et au conjoint ses 

croyances et ses valeurs, souvent par une répétition quotidienne.                

- Il est bien évident que dans ce couple de parents un seul est jupitérien, car il 

lui est très difficile de ne pas garder les pleins pouvoirs, l’autre est soit un 

jupitérien effacé tendant vers le neptunien soumis ou un lunaire qui apprécie 

« cette divine protection patriarcale ». 

- Hélas, il est très souvent moralisateur et quelquefois inquisiteur. C’est jusqu’à 

l’âge de 80 ans qu’il peut s’immiscer encore dans la vie professionnelle voir 

privée de ses enfants pourtant quinquagénaires. Il leur rappelle ce qui est bon 

pour eux, c’est-à-dire ce qui correspond à la morale contemporaine et (ou) ne 

peut nuire à la renommée familiale. En effet Mr Jupiter a été un notable, 

quelquefois descendant de la haute bourgeoisie, et sa renommée ne  peut en 

aucun cas être ternie. Ce n’est qu’à partir de 82-84 ans, au retour d’Uranus 

natal qu’il lâche enfin le pouvoir, pas « TROT » tôt, sacré Jupiter ! 
 

Numérologie Valable pour Jupiter et Neptune 
 Lettres : B, (E ?), I, J, P, Y…  
 Groupes de lettres : AM, BENE, BER, BI, CH, DA, FOI, GE, GI, IP, IS,  JE, JI, JU, 

NOI, ORPH, PI, POI, PS, PT, RA, SA, TER, VIN, (EPI, ETI, SC, SP, SS, SG, UP ?)… 
 Chiffres : 3, (4 ?), 5 (5ème  planète, lame 5 du tarot, le pape), (10 ?), 12, 16, 21, 24 (2 

x 12), 40 (la quarantaine, la maturité)… 
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 Quelques prénoms :                                                                                               
Albert, Amélie, Béatrice, Benoît, Bénédicte, Bernard, Bertrand,  Chantal, Damien, 
Danielle, Delphine, Djamila, Farah, Françoise, Gerard, Hubert, Isabelle, Jocelyne, 
Jacob, Jasmin, Jean, Jeremy, Joachim, Joël, Josiane, Joseph, Julien, Judith, Lara, 
Michel, Patrice, Philippe, Pierre, Raoul, Richard, Robert, Sarah, Sabine, Serge, 
Sylvie, Vincent, Vivien, Yves… 

 Quelques  noms de famille :  
 Les familles à particules, Berger, Bourgeois, Chiron, Lenoble, Zeus, les noms 

étrangers… 
 

Tarot Lames : (3 ?), (4 ?),  5, (12 ?), 16, 21… 
 
Fleurs de Bach Le Hêtre – Beech,  le Chêne – Oak, la Vigne - Vine… 
 
Couleurs Marron, grenat, bordeaux, rouille, vert-bleu… 
 
Animaux Cheval, gros chien, (chat,  chèvre, chameau, rat ?)… 
 
Plantes Chêne, Hêtre, jacinthe, jusquiame, (centaurée, épices, épine, ipéca, sagittaire ?)… 
 
Minéral ?  
 
Pierre précieuse ? 

 
Métal  Etain, soufre (métallaoïde)… 

 
Gaz  ammoniac… 

 
Jour de la semaine  jeudi 

 
Lieux -  Château, haras, écurie, hippodrome, forêt de chênes et de hêtres, salle de jeux, 

école, université, cour de justice, cathédrale, pays étranger… 
 

Métiers -   Profession libérale : toutes (y compris l’agriculture) car il ne peut supporter 
l’autorité, c’est lui le chef, donc des métiers de chef comme gérant, régisseur, 

- Médecine :  médecine générale , le «  bon vieux  médecin de campagne », le 
médecin de famille, le médecin humaniste et l’humanitaire (french doctors). 

- Justice : c’est lui qui fait les lois (députés, sénateurs, et rend la justice (juges)), 
ou  critique les lois (syndicalisme). 

- Religion : Prélat, évêque, le missionnaire, gourou. 
- Voyages et loisirs : agence de voyage, jeu (théâtre, cinéma, tous les sports) ; le 

globe trotter, journaliste (l’envoyé en mission), ethnologue. 
- Enseignement : de la maternelle à l’université , le prédicateur, l’éducateur. 
- Philosophie : écrivain d’essais, critique (littéraire, cinéma,  gastronomique), 

café-philo. 
- Cheval : Tout métier en rapport avec l’équitation et l’élevage équin. 
- Du bois : charpentier, menuisier (comme la Vierge)… 
 

Maximes -    Qui veut voyager ménage sa monture. 
- La valeur n’attend pas le nombre des années. 
- La pire des choses que tu puisses faire à ton ennemi c’est de le rendre célèbre 

(Abbé Pierre). 
- « Celui qui connaît la vérité ne doit pas se contenter de la dire mais il doit la 

hurler », Charles Péguy. 
- Les gens heureux n’ont pas d’histoires. 
- Si tu donnes un poisson à un mendiant, tu le nourris pour une journée, si tu 

lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie (proverbe chinois). 
- Savoir tout sur une chose est moins important que de savoir un peu de choses sur 

tout (Pascal). 
- Le sot ne sait pas ce qu’il dit et le sage ne dit pas ce qu’il sait (proverbe turc ou 

chinois). 
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- « L’archer est un modèle pour le sage ; quand il a manqué le milieu de la cible il 
en cherche la cause en lui », Confucius. 

- « Libère l’autre de la projection que tu as de lui » Christiane  Singer 
- Proverbes chinois : 

+ Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à 
se taire 

   + Est sage celui qui connaît les autres. 
   + Ne vous mettez pas en avant, mais ne restez pas en arrière. 
   + Point n’est besoin d’élever la voix quand on a raison. 
   + Une méthode fixe n’est pas une méthode. 

  
Les paraboles -    Des écus (ou talents). 

- De Job sur son tas de fumier. 
- Du retour du fils prodigue. 
- Que ta volonté soit faite. 
- La tour de Babel. 
- La pluie de soufre sur la ville de Gomorrhe. 
- De la lumière sous le boisseau. 
- Il voit la paille dans l’œil de son voisin, mais ne voit pas la poutre dans son œil. 

 
Séphirot  CHESED, la miséricorde (archétype des grands initiés selon Dominique Bigé) 

 
Lettres hébraïques SCHIN, le feu ; (MEM ? l’énergie féminine de la création selon D. Bigé)…  

 
Hypothèse sur les mémoires archaïques 

De grands maîtres et grands initiés, grands seigneurs, bourgeoisie, noblesse, 
chevalerie, grand religieux, missionnaires, médecins, philosophes, humanistes, 
enseignants, légistes, pionniers, aventuriers, inquisiteurs, colonisateur, 
conquistadors… 

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

Ce sont généralement des états innés qu’il faut chercher à dépasser lorsque l’on est 
en quête d’évolution spirituelle.  
Conseiller, faire des lois ou la loi, rendre la justice, avoir les pleins pouvoirs et toutes 
les richesses, avoir un empire à coloniser, être obéi, refaire le monde à sa manière, 
liberté par impossibilité à se soumettre à toute autorité, enlever la souffrance, 
bénévolat, aide humanitaire, enseigner une pensée unique, pratiquer une religion 
« agressive », voyages, s’évader du quotidien, c’est-à-dire de sa condition humaine 
(pour cela il monte sur son cheval), en réalité devenir un demi-dieu ou pourquoi pas 
un dieu, lui le seigneur, voire d’égaler DIEU… 

  
Essai sur les buts de l’incarnation 

- Savoir accepter les responsabilités tout en évitant les pièges de l’honorabilité, 

c’est-à-dire la suffisance, l’hypertrophie du moi, la fausse modestie ou autres 

(un tel état se rencontre trop souvent chez les maires, députés, évêques, grands 

responsables caritatifs ou syndicaux etc). 

- Savoir accepter ses torts au lieu de se croire toujours sans tort (centaure), soit 

apprendre à se remettre en cause. 

- Sortir de sa nature animale (Centaure) pour trouver sa vraie nature divine…qui 

est peut-être tout simplement d'accepter sa condition humaine… 

- Devenir un vrai SAGITTAIRE (SAG+AGIT+TAIRE), c’est-à-dire un 

SAGe qui AGIT et sait se TAIRE. 

- Apprendre à dialoguer. 

- Apprendre à vivre « ici et maintenant » 

- Libérer l’autre la projection que nous faisons de lui, comme le demande si 

bien Christiane  Singer … 



   

   13 

 
Les excès que le jupitérien pourrait éviter : 

 -    De faire visiter son château, ou donner des cadeaux (miettes) aux plus démunis.  
- L’excès de paternalisme. 
- De faire les questions et les réponses. 
- De terminer la phrase que vient de commencer son interlocuteur. 
- De terminer l’histoire du dernier film que commence à raconter son interlocuteur, 

film qu’il n’a d’ailleurs pas vu ! 
- De croire que si c’est bon pour lui c’est bon pour tout le monde. 
- De prendre pour des C… ceux qui ne pensent pas comme lui. 
- De faire des reproches ou de critiquer. 
- L’orgueil causé par la puissance ou la fausse modestie : 

   Une grande phrase jupitérienne est : "moi votre humble serviteur" 
- La condescendance (ne pas descendre de son cheval, de sa hiérarchie sociale). 
- De croire qu’il a une mission. 
- De montrer son savoir. 
- L’illusion du bénévolat, de l’humanitaire, des dons. 
- « D’emmerder » les personnes qui ne lui ont rien demandé avec ses 

croyances (missionnaires), ses passions (astrologie, homéopathie ou autres), 
sa morale ou ses CONSEILS … 

 
Les moyens possibles pour éviter ces pièges 

- Ne pas porter de jugement (bien, mal, réussite, échec). 
- Ne pas comparer. 
- Ecouter, et entendre, ce que les autres disent, autocritique ou critique de 

groupes. 
- Ecouter l’avis des autres et tout particulièrement des subalternes quand on leur 

demande leurs opinions. En France, pays très jupitérien, les patrons on une 
tendance naturelle à arriver à la table des négociations avec la ferme volonté de 
ne rien céder et donc de ne rien écouter. 

- Régulièrement « se dédoubler » pour se regarder aller sur son cheval, je vais où ? 
j’ai l’air de quoi ? 

- Se projeter dans l’avenir 5 ou 10 ans plus tard en regardant en même temps les 
erreurs passées. 

- Se répéter la phrase « que ta volonté soit faite », sous-entendu « et non la 
mienne ». 

- Prévoir les pièges du GOUROU, ne jamais accepter ou se donner les pleins 
pouvoirs, alterner le pouvoir, ne pas créer seul un grand projet à long terme. 

- Ne pas chercher la gloire mais savoir accepter les responsabilités. 
- Dans le couple se ménager des temps de critique. 
- Ranger, s’arranger, se laver, faire du ménage, du rangement, jeter les vieilles 

peaux, faire du vide et du nettoyage à l’intérieur (physique et mental). 
 

Le travail du mois … sur soi  
(C’est-à-dire la prise de conscience à faire éventuellement ou à peaufiner) 

- Faire le grand ménage à l’extérieur comme à l’intérieur de soi ou de chez soi, 
c’est-à-dire commencer à enlever la poussière puis se débarrasser : 

o Des choses inutiles, des habits troués, d’appareils usagés. 
o De vieilles habitudes issues plus ou moins d’une éducation peut être un 

peu trop bourgeoise ou surannée. 
 Pour aider à se débarrasser des vieilles choses, prendre Sulphur une fois par 
semaine (pourquoi pas le jeudi) pendant le signe du Sagittaire, soit en 200K si 
l’énergie est suffisante, à défaut en 15 CH une à deux fois par jour pendant un mois.  
Si la vitalité est très défectueuse c’est Sulphuric-acidum qu’il faut préférer. 

 
Vice - Egoïsme. 

 
Vertu - Générosité. 
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Les amours Autrefois : 
- Zeus, avec Poséidon, étaient les deux plus volages des dieux, Zeus se 

métamorphosait en coucou, en taureau ou autres pour « conquérir ses proies ». 
- Dans l’antiquité, pour la fertilité de la terre et des animaux, il existait dans les 

temples une prostitution sacrée, réservée bien entendu…  aux grands prêtres. 
- Au moyen âge les seigneurs s’octroyaient le droit de cuissage. 
- En Afrique, dans certaines peuplades, le grand prêtre avait pour mission de 

déflorer les jeunes filles. 
 Aujourd’hui : 
 Il y a plusieurs degrés, ils sont valables pour les deux sexes même si le masculin est 

indiqué ici. 
- Dans sa phase de primaire instinctif, comme le Centaure, il a une sexualité 

violente avec des pensées sexuelles persistantes, car il n’a pas encore maîtrisé 
l’animal qui est en lui mais également à cause d’un foie bien trop engorgé.  

-  Il est toujours en chasse, à la recherche d’aventures, d’expériences ou de 
sensations nouvelles pour pouvoir dire « je connais tout », mais aussi à cause de 
son instabilité émotionnelle, il va d’un amour à l’autre, toujours insatisfait (Tub). 

- Il utilise encore le droit de cuissage quand sa fonction le lui permet comme hélas 
encore certains directeurs des ressources humaines. 

- Comme le voyageur qui a besoin d’exotisme, il va se marier à l’étranger ou 
épouse une personne étrangère. 

-  Il passe sa vie à s’occuper des autres tout en étant très égoïste pour sa famille. 
- Il accuse toujours l’autre de ses propres erreurs.  
- On le dit peu inventif et on lui attribue la position du missionnaire. 
- A cause de son éternelle insatisfaction, il a souvent de la difficulté à vivre le 

moment présent. Ce sera mieux quand on aura acheté une maison - quand on 
aura des enfants - quand les enfants seront partis - quand on sera à la retraite , etc. 

     Avec Jupiter, c’est toujours mieux « plus tard ». 
- Mais il peut être aussi un bon père de famille nombreuse, c’est le pater  

familias qui est alors presque un conjoint exemplaire et un travailleur hors pair.  
- Comme le soufre qui s’adapte à tous les autres corps simples, à l’intérieur du 

couple il sait fusionner à l’autre, comme le neptunien. 
- Toujours attiré par l’éducation, même en amour il en profite pour enseigner : 

« Nos premières maîtresses ont sur nous une empreinte profonde. Ensuite c’est 
nous qui marquons les autres » selon les mémoires des Zeus de Maurice Druon 

 
 Pour la femme jupitérienne il faut reprendre ce qui est mentionné ci-dessus et 
rajouter qu’elle aime les hommes barbus au ventre redondant et aux fesses musclées. 
Pour l’homme :  
- Très puissant sexuellement, il est dit de lui qu’il a une b… de cheval.  
- Comme il aime les femmes bien cambrées, aux hanches fortes et qui possèdent « la 
célèbre culotte de cheval » je vous laisse deviner la position qu’il pratique de 
préférence… 

 
Méridien d’acupuncture  Maître du cœur (19h-21h),  

 
Organes   Foie, cuisses, hanches (ischion), os et artère fémorale (fait morale), (épiglotte, 

épidural, épiphyse, gastre, rate, tarse ?)… 
 
Désirs alimentaires  Sucrés, épicés, poivrés, mets exotiques, < ou > viande, faim urgente de 11 h à 

midi, alcool…  
 

Santé Le jupitérien a généralement une excellente santé. C’est un sanguin, fort et vigoureux 
mais à cause de ses excès (optimiste, rêves, projets, voyages, travail, enfants) il 
devient éteint (ou ETAIN, le métal attribué à Jupiter). La plupart des pathologies 
jupitériennes que j’ai observées se retrouvent dans les remèdes homéopathiques 
Tuberculinum et Sulphur, ce soufre que l’on met sur les allumettes pour créer la 
flamme ; Etain et souffre, deux métaux contradictoires ou complémentaires. Nous 
allons donc trouver des symptômes pathologiques contradictoires ches deux 
jupitériens ou chez la même personne selon les heures de la journée, la saison ou 
l’âge. 
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Pathologies 

Tête Migraines très congestives aggravées au réveil (lach, nat-m) ou si a trop dormi 
(migraines du jour de repos), prurit +++, cheveux gras avec pellicules, enfant qui 
refuse qu’on lui lave la tête… 

 
ORL Otite séro-purulente, rhinite, sinusite, laryngite, amygdalite 

 Tendance à faire du cérumen (symboliquement : causes toujours, je t’écoutes 
pas !)… 

 
Visage rougeur au moindre effort, couperose, lèvres rouges et tour des yeux rouges… 
 
Poumons (comme tous les signes de la croix mutable)… 

Tuberculose ou hérédité tuberculeuse (même après plusieurs générations), absence 
de réaction aux tests tuberculiniques après plusieurs BCG, broncho-pneumonie… 
 

Digestif Foie : hépatite, cirrhose, 
Dyspepsie, flatulence ++ avec gargouillis, n° 1 des gaz avec odeurs. Diarrhée le 
matin obligeant à se lever en urgence ; constipation avec selles dures au début et 
molle ensuite. Selles très odorantes. « Crise de foie » (Neptune : crises de foi !)… 
 

Rein Cystite chronique, urines fréquentes… 
 
Génital Pensées sexuelles persistantes et excès sexuels (théorie des cinq éléments)… 
 
Peau N° 1 des éruptions de toutes sortes, la peau éliminant l’excès de soufre, 
  prurit voluptueux, urticaire, couperose des hépatiques ou des alcooliques. 
 « Il y a plus de maladies de peau dans les couches sociales les plus aisées » selon un 

dermatologue qui pense que c’est dû à un excès de lavage (magazine de la santé, 
France 5,  du 16/02/2006).  

 Ma vision astrologique : les couches sociales plus aisées sont en analogie avec 
Jupiter et donc avec le soufre qui s’élimine avant tout par la peau… 

 
Sommeil Sommeil de chat, très léger, réveils très fréquents, dort avec les fenêtres ouvertes, 

somnolence digestive après les repas ou le soir  et insomnie jusqu’à 3-4 h du matin et 
se lève juste avant midi en pleine forme (med),  pieds qui brûlent la nuit et les mets 
hors du lit ou pieds très froids (dort avec des chaussettes). 

  Lorsqu’il est sain il a un sommeil dit de  « paysan », coucher 9h lever 5h…  
 
Articulations   rhumatisme, arthrite, douleurs lombaires (foie engorgé), luxations congénitales de la     

hanche, engourdissement de l’annulaire (méridien du maître du cœur)…  
 
Circulatoire Hyper ou hypotension, varices, stase veineuse, cardiopathies… 
 
Généralités le plus souvent très réchauffé avec rougeur ou sensations de chaleurs localisées, 

quelquefois très frileux mais toujours désir d’air pur.  
 Ecoulements fétides, transpirations malodorantes (psorinum, hepar), 
 Hypertrophie des ganglions , 

 Crampes ++, pires la nuit, nombreuses allergies, obésité, diabète, aggravé à11h et 
à 20 h. Perte de mémoire pour les noms propres (peu surprenant chez celui qui a la 
flegme de se laver ! ! !)… 
 

Psychisme Le jupiterien est le plus orgueilleux du zodiaque, ce qui paraît logique puisqu’il est 
sur son cheval alors que le solaire n’est que sur son trône ! arrogance, domination, 
instabilité mentale et physique, paresse, aversion pour le travail, manque de 
motivation, vague à l’âme qu’il fuit dans la drogue, l’alcool, le voyage ou le 
mysticisme. Rêveur, sentimental, collectionneur, ramasse tout, ne peut rien jeter 
même les choses sans importance (boite de chaussures en carton)… 

 
Fonction -    Nettoyage-triage, filtre. 

- Structure et transformation. 
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- Fonction thiopexique du foie, c’est-à-dire de fixer les substances soufrées 
 (en grec théon veut dire soufre et théos, dieu, deux mots très proches. Il n’y a donc 

rien d’étonnant que le jupitérien se prenne pour Dieu, au Moyen âge ne l’appelait-on 
pas le Seigneur ?)…  

 
Peurs Lorsqu’il est sain, de rien, juste qu’il n’arrive un malheur à ses proches. 
 A défaut il peut avoir de nombreuses peurs : CHIENS, hauteur, claustrophobie, 

contagion, douleurs, échec, perdre sa situation sociale, sa fortune... 
 

Remèdes Homéopathiques 
 
Expérimentés : 

Calcarea-sulfurica, cannabis-indica, capsicum, carbonicum-sulfuratum, carduus-
mariannus, causticum, china, cinnabaris, drosera, hepar-sulphur, hyosciamus, 
hippozaenium, IGNATIA, ipeca, juniperus, kali-carbonicum  et tous les kali, 
lachesis, lycopodium, magnesium-muriaticum, magnesium sulphuricum, mercurius-
solubilis, murex-purpurea, natrum-carbonicum, natrum-sulphuricum, nux-vomica, 
opium, PLATINA, podophyllum, psorinum, PULSATILLA, rhus-glabra, 
sanguinaria, spongia-tosta, SULPHUR, sulphuric-acidum, et tous les composés 
sulphurés, TUBERCULINUM, veratrum album,  zincum-metallicum… 
Supposés :  

   Aconit, aesculus-hippocastanum, agaricus, aloes, ammonium, anhalonium, 
aralia, aranea-diadema, argentum-nitricum, asa-foetida, aurum, berberis-vulgaris, 
calcarea-phosphorica, chelidonium, colchicum, crocus, cuprum, cyclamen, 
digitalis, dulcamara, eupatorium-perfoliatum, ferrum-metallicum, fluoric-acidum, 
gratiola, lilium-tigrinum, palladium, phosphorus, quercus, ratania, sabadilla, 
sabina, sambucus, sanicula, sarsaparilla, stannum, staphysagria, urtica-urens.... 

 
 
BON ANNIVERSAIRE 

Woody Allen, Pierre Arditti, Jane Birkin, Philippe Bouvard, Alain Chabat, Claire 
Chazal, Jacques Chirac, Béatrice Dalle, Liane Foly, Francis Huster, Patricia Kaas, 
Thierry Lhermite, Edith Piaf, Augusto Pinochet, Brad Pitt, Frank Sinatra, Corinne 
Touzet… 

 

Réponses : « Testez vos connaissances » 
1 : Galillea Gallilleo dit Galillée - Copernic -  Galillea Gallilleo dit Galillée - l’inquisition ou le 
Vatican. 2 :16 – Io – Europe – Ganymède - Callisto. 3 :Soufre - Sulphur. 4 : Infantilise - étouffe. 5 : 
Chiron. 6 : Dionysos. 7 : Taureau blanc. 8 :En génisse blanche 9 : De Jovis qui veut dire « en relation 
avec Jupiter ». 10 : Soufre- dieu. 11 : B – I – J – P – Y . BER – CH – JU – RA – SAG. 12 : Qualités : 
jovial, généreux, protecteur, mystique, juste, pragmatique. Défauts : Orgueilleux, égoïste, étouffant, 
moraliste, instable. 13 : Critique littéraire, ethnologue, médecin, prélat, profession libérale.  
14 : D’occasion – marron-rouille. 15 : l’organe le plus gros du corps. 16 : Maître du cœur - sulphur 
17 : Qui AGIT (et sait se) TAIRE – si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie. 18 : A garder 
les vieilles choses. – china. 19 : Rêveur, plein d’espoir, philosophe qui théorise, pratique, idéaliste, a 
de grandes idées, rapproche et relie beaucoup de choses entre elles, très centré sur lui-même, pédant, 
débraillé, très, très désordonné, mal lavé, gaz avec odeurs. 20 : Suite de transpiration lors des 
nombreux  voyages dans les pays chauds - vie dans ces pays. 21 : Hyos. 22 : De perdre sa situation 
sociale. 23 : Ars – sulph - verat. 24 : Hyos – lach - lil-t – sep – sulph – verat – zinc . 25 : Calc-p - tub. 
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La grâce d’écouter 
 

 

 

SANS doute l’ascèse du silence nous garde-t-elle de parler. Mais 

elle serait d’un bien faible mérite si elle ne consistait qu’à se 

taire. Car ne rien dire, lorsque l’on est empêché de parler ou que 

l’esprit se consulte en vain, ne répond pas du vrai silence. 

Le vrai silence contrarie nos mouvements intérieurs. Il nous 

coûte car il nous dépossède. Tantôt il nous refuse de céder au 

désir d’occuper un esprit et d’y régner, et tantôt nous expose à 

laisser croire à notre ignorance quand nous pourrions si aisément 

nous en défendre et triompher. De même que nous ne pouvons 

être aux autres hommes que dans la mesure où nous nous 

sommes quittés nous-mêmes, de même nous ne pouvons leur 

offrir le silence que si d’abord nous l’avons établi dans notre 

coeur. Et nous ne pouvons dire que nous avons fait silence en 

nous-mêmes que lorsqu’en nous s’est tu jusqu’au dernier 

chuchotement de notre âme. 

Il y a une façon d’écouter qui est une façon de donner. On se tait 

devant la souffrance ou le désespoir. Car le silence, qui est le plus 

parfait langage, accueille mais ne s’invite pas. […] 

Le vrai silence ne va pas sans une douceur où se brisent les véhémences, 

sans ce calme et cette patience qui surmontent les lassitudes 

et contiennent les justes colères. 

On croit volontiers que l’obéissance est une vertu d’enfant et une 

faiblesse d’adulte. Plusieurs la tiennent pour dégradante car elle a 

parfois servi de prélude à la servitude. […] 

Proprement dit, obéir, ob audire, c’est prêter l’oreille, offrir son 

attention, écouter. Et celui qui écoute ne soumet que son attention. 

Il accepte librement et sans prévention de se détacher de ce 

qui l’occupe. […] 

Dans l’histoire toujours recommencée des hommes, ce qu’annoncent 

les signes et le langage, c’est que des êtres que tout 

sépare doivent un jour communiquer entre eux. Et de ce jour naît 

leur commune dépendance. Mais la nécessité les aide à surmonter 

les impatiences, les répulsions ou les blessures. Elle ne 

fait loi que par besoins. Et déjà l’homme sent peser sa dépendance. 

Il s’endurcit, prétend à se suffire, et bientôt se détourne. 

C’est pourquoi le retour à l’obéissance est si difficile. Car lorsque 

nous avons cessé d’être attentifs aux autres et que nous sommes 

entrés dans l’habitude de vivre séparés d’eux au point de ne plus 

sentir notre commune condition, alors nous ne savons plus 

écouter. […] 

Par l’effort qu’elle nous impose, l’obéissance éclaire notre regard 

intérieur. Elle affermit notre patience et nous enseigne cet autre 

secret du dialogue qu’est l’humilité. 

 

Extrait de "La grâce d’écouter", de Louis Sahuc, éd. Pneumathèque 
 
 
 
 
 



   

   18 

Aimer la main ouverte 
texte de Ruth Sanfort 

 
Cette semaine, en parlant avec un ami, je me suis rappelée une histoire que j’ai entendu 
raconter cet été. 
“Une personne compatissante, voyant un papillon lutter pour se libérer de son cocon et, 
voulant l’aider, écarta avec beaucoup de douceur les filaments pour dégager une ouverture. 
Le papillon libéré, sortit de son cocon et battit des ailes mais ne put s’envoler. Ce qu’ignorait 
cette personne compatissante, c’est que c’est seulement au travers du combat pour la 
naissance que les ailes peuvent devenir suffisamment fortes pour l’envol. Sa vie raccourcie, 
le papillon la passa à terre, jamais il ne connut la liberté, jamais il ne vécut réellement”. 
 
Apprendre à “aimer la main ouverte” est une toute autre démarche. C’est un apprentissage 
qui a progressivement cheminé en moi, façonné dans les feux de la souffrance et les eaux 
de la patience.  J’apprends que je dois laisser libre quelqu’un que j’aime, parce que si je 
m’agrippe, si je m’attache, si j’essaie de contrôler, je perds ce que je tente de garder. 
Si j’essaie de changer quelqu’un que j’aime, parce que je sens que je sais comment cette 
personne devrait être, je lui vole un droit précieux, le droit d’être responsable de sa propre 
vie, de ses propres choix, de sa propre façon de vivre. 
Chaque fois que j’impose mon désir ou ma volonté, que j’essaie d’exercer un pouvoir sur une 
autre personne, je la dépossède de la pleine réalisation de sa croissance et de sa 
maturation. Je la brime et la contrecarre par mon acte de possession, même si mes 
intentions sont les meilleures.  
Je peux brimer et blesser en agissant avec la plus grande bonté, pour protéger quelqu’un. 
Car une protection et une sollicitude excessives peuvent signifier à une personne : 
“ tu  es incapable de t’occuper de toi-même, je dois m’occuper de toi, parce que tu 
m’appartiens, parce que je suis responsable de toi ”. 
Au fur et à mesure de mon apprentissage et de ma pratique, je peux dire à quelqu’un que 
j’aime :  
“je t’aime, je t’estime, je te respecte et j’ai confiance en toi. Tu as en toi ou tu peux 
développer la force de devenir tout ce qu’il t’es possible de devenir, à condition que je ne me 
mette pas en travers de ton chemin. Je t’aime, tant que je peux te laisser la liberté de 
marcher à côté de moi, dans la joie et dans la tristesse. Je partagerai tes larmes, mais je ne 
te demanderai pas de ne pas pleurer. Je répondrai, si tu as besoin de moi, je prendrai soin 
de toi, je te réconforterai, mais je ne te soutiendrai pas quand tu pourras marcher tout seul. 
Je serai prête à être à tes côtés dans la peine et la solitude, mais je ne les éloignerai pas de 
toi. Je m’efforcerai d’écouter ce que tu veux dire, avec tes paroles à toi, mais je ne serai pas 
toujours d’accord avec toi. Parfois, je serai en colère et, quand je le serai, j’essaierai de te le 
dire franchement, de façon à ne pas avoir besoin d’être irritée de nos différences, ni de me 
brouiller avec toi. Je ne peux pas toujours être avec toi ou écouter ce que tu dis, parce qu’il y 
a des moments où je dois m’écouter moi-même, prendre soin de moi. Quand cela arrivera, je 
serai aussi sincère avec toi que je pourrai l’être”. 
 
J’apprends à dire cela à ceux que j’aime et qui sont importants pour moi, que ce soit avec 
des mots ou par ma façon d’être avec les autres et avec moi-même. 
Voilà ce que j’appelle “aimer la main ouverte”. 
Je ne peux pas toujours m’empêcher de mettre mes mains dans le cocon …mais j’y arrive 
mieux, beaucoup mieux depuis que je me respecte aussi. 

 
N.B. :  Les natifs des signes du Cancer, du Sagittaire et des Poissons qui possèdent 

naturellement une tendance compatissante quelquefois excessive gagneraient 
à relire à l’occasion « aimer la main ouverte ». 
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SULFUR 
 

 
extrait de la matière médicale pédiatrique du Dr JACQUES LAMOTHE, éditions SIMILIA 
( Ce qui est en italique, souligné et en gras correspond à l’influence de Jupiter, 
 il est tout à fait possible de remplacer le mot sulphur par le mot Jupiter, B. B.) 

 
SULFUR est le plus grand remède Hahnemannien : Allen a colligé 4 080 symptômes dans les 138 
pages du tome IX de sa Matière médicale (un livre !). Il est donc très difficile à comprendre : d’abord, en 
raison de ses trop nombreux symptômes couvrant la majorité des pathologies, ensuite, en raison de ses 
caractéristiques paradoxales ; on peut, en effet, rencontrer des signes opposés et contradictoires, à 
commencer par les deux types sensibles opposés. Aussi, son utilisation sera délicate pour ces mêmes 
raisons, et également à cause du désaccord régnant quant à ses règles d’emploi :    
 
- il a la réputation méritée d’être un remède « centrifuge », dangereux pour certains , 
- les hauteurs de dilution préconisées sont variables, 
- certains l’utilisent souvent, d’autres, jamais ; d’autres encore, préfèrent ses dérivés comme SULFUR 
IODUM. 
 
  SULFUR est certainement le remède qui suscite le plus de discussions individuelles et d’écoles, et sa 
prescription est manifestement difficile, ce qui est paradoxal pour un remède capable de guérir une 
grande part des souffrances de l’humanité. 
  Conscient de ces difficultés, nous nous limiterons à livrer quelques symptômes particulièrement 
intéressants en pratique pédiatrique, sans souci d’exhaustivité car ce remède est d’une extrême fréquence 
dans l’enfance. 
 
Caractéristiques psychiques et générales 
 
  Quand on veut échanger ou transmettre des idées d’un savoir, on est obligé de simplifier et de découper 
artificiellement la réalité en caricatures, intéressantes sur le plan mnémotechnique, mais du même coup, 
fausses. Cela est particulièrement valable en homéopathie où le travail est toujours une affaire de cas 
individuel. Cela pour dire qu’en décrivant des types opposés, nous n’en serons pas dupe, et nous resterons 
toujours libres d’imaginer et d’observer une infinité de cas de figure différents, en recherchant le remède 
à partir du malade, et non pas le contraire. 
  Sulfur peut convenir à des enfants très différents et à une infinité de types d’enfants, prenant ainsi 
l’apparence de remèdes différents comme Sil, Nat-m, Puls, Tub, Aur, Calc-c, Lyc, Ars, Carc, Sulf-i,  
Calc-s, Phos, et bien d’autres ! 
 
SULFUR enfant sthénique lourd 
 
  Lourd, musclé ou gras, en tout cas bien en chair ; la peau de l’enfant est colorée sur les pommettes 
(aspect du petit paysan sain) – peau épaisse, rugueuse, qui transpire – morphologie carrée, grosse tête, 
sujet musclé et fort. 
  Equilibre psychique bon. Gai, espiègle, bien dans sa peau, optimiste, ouvert et sociable. 
  L’enfant est content de lui, fier de ses parents et de ce qu’il possède (il vous démontre qu’il a les plus 
beaux jouets, ce qu’il y a de mieux). 
  Peu de symptômes mentaux. Quelques traits de caractère à noter : 

- sociabilité idéale : ex : nourrisson n’ayant jamais eu de problème d’adaptation (mise en crèche, école, 
etc…) 
- gai, ouvert (ses orifices sont dilatés : yeux, grande bouche,  type yang), 
- absence d’anxiété apparente, 
- affectivité : R. A.S. Pas de troubles, pas d’hypersensibilité ( différent de Sil, Puls, Lyc, Calc) 
- tendance à la paresse (Kent : 3è degré), à la régression, au laisser-aller, à l’égoïsme gentil : il se 
laisse vivre. Enurésie primaire tardive, retard de marche et scolaire par manque de motivations, légèreté, 
imaginatif, inventeur parfois ( dessine des BD, bricole des systèmes D), 
- enfant vif, plutôt précipité, nerveux ( opposé de Calc, Puls), réactif : il ne se laisse pas faire si on 
l’ennuie et n’a pas peur de la bagarre (sans la chercher a priori, cependant), 
- il n’aime pas qu’on s’occupe de ses affaires : il prétend tout savoir, et n’apprécie pas l’ingérence de 
ses parents dans sa vie…même dans sa chambre où règne un joli désordre, il n’admet pas qu’on 
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l’oblige à se laver tous les jours (son corps est à lui, il en fait ce qu’il veut, non mais !). Ces enfants 
sont indépendants très tôt ( opposé de Puls, Calc, Sil, Lyc). Il défendent bien leur propriété et ont 
tendance « à se trouver lésés, sous-estimés » (D.Borland) très facilement. On retrouve là l’orgueil dont 
peut être capable SULFUR sycotique, 
- d’ailleurs, ce sont des petits râleurs (râleurs gentils, sans colères profondes comme Lyc, Calc, ou 
Tub), des discutailleurs (ils contrent les autres par plaisir, mais c’est superficiel). Et ils sont assez têtus, 
mais jamais tenaces, comme Sil ou Calc, 
- enfin ils sont fondamentalement optimistes, même si la vie a déjà réservé quelques épreuves dures. 
Toutefois, quelquefois, ils peuvent êtres pessimistes à l’extrême (surtout s’ils sont mal en société, si les 
conditions de leur milieu relationnel ne leur sont pas favorables). C’est pour cela que SULFUR, 
paradoxalement, peut être un grand remède d’enfant triste, qui a perdu toute confiance en lui (c’est la 
chute…) 
 
Comme signes généraux, on peut citer :  
- aime le grand air et a besoin d’exercice physique ; enfant résistants, exceptionnellement fatigués, 
« increvables », souvent très sportifs et athlétiques, 
- enfants réchauffés, toujours « débraillés », même si l’air est frais. Certains présentent parfois une 
frilosité paradoxale à certains moments, et ceci ne doit pas faire éliminer SULFUR (D. Borland), 
- horreur de se laver et se moque de se salir, 
- fringale à 11h-midi (il entame la flûte de pain avant de se mettre à table) 
- obésité, parfois, par excès d’apports (gourmandise + laisser-aller), 
- vertige sur les hauteurs (3°, 10 remèdes), 
- aggravation par le temps humide et froid, 
- désirs d’aliments qui « ont du goût » : salé, épicé (bon symptôme, 3°de Kent). Borland ajoute : « désir 
presque perverti pour une nourriture qui sort de l’ordinaire. Le plat inhabituel, devant lequel un enfant 
moyen rechigne, le SULFUR l’engouffre avec avidité. C’est là un caractère constant ». Attirance ou 
répulsion pour la viande, aime les sucreries. Obsession pour certains goûts ou odeurs, avec forte 
aversion. Désir de crudités et de pommes et de choses épicées+++ ,  
- constipation chronique spasmodique : avec émission de boules douloureuses, coliques ou besoin 
inefficaces. Episodes de selles molles le matin tôt, obligeant l’enfant à se tirer du lit. Selles 
habituellement molles. Mauvaise haleine habituelle. Gaz à odeur d’H2S, 
- sommeil léger : se réveille au moindre bruit, puis ne peut s’endormir. Crie en dormant (2° de Kent), 
gémit en dormant. Cauchemars, réveil difficile, fatigué, 
- toutes les infections ont tendance à suppurer, 
- prurit sine materia (2°, 11 remèdes), voluptueux (3°, 15 remèdes), 
- on retrouve toujours des affections dermatologiques diverses, avec une peau sensible et irritable : elle 
rougit facilement et démange avec la modalité des lésions, < à la chaleur, 
- hypersensibilité aux mauvaises odeurs, qu’il arbore. « Il s’imagine constamment percevoir de 
mauvaises odeurs et il leur fait la chasse »(mat.méd.de Kent), 
- leuconychie, avec grosses taches blanches sur les ongles des mains, 
- < par les suppressions d’éliminations ou dermatologiques. 
 
  Voici donc le SULFUR sthénique, qui viendra consulter pour une pathologie cutanée ou suppurative, 
souvent allergique. Ses troubles sont dans l’ensemble tolérables, soit parce qu’ils n’atteignent pas son 
état général et son psychisme, soit parce qu’ils n’apparaissent que par accès périodiques, le laissant 
tranquille entre les crises.   
  Il présente cependant une faille que nous décèlerons lorsqu’il tombera malade : à ce moment-là, il va 
basculer dans la frilosité, l’épuisement et le pessimisme le plus noir, avec irritabilité. Il sera alors très 
proche du deuxième type que nous allons décrire. Les affections aiguës sont en général 
« volcaniques »(Lach) et le sidèrent littéralement pendant un temps bref (41°de fièvre, très violente crise 
d’asthme, pneumopathie aiguë, dysenterie, etc…) il fera alors comme le chêne, il cassera au lieu de 
courber comme le roseau, bref,  il supporte mal la maladie. Heureusement pour lui qu’elle est de courte 
durée ! 
  L’attitude de SULFUR adulte ou enfant face à l’angoisse de sa propre faiblesse – de la faiblesse 
humaine, pourra- t-on dire puisque le type décrit se rapproche de l’idéal humain sain – est particulière, 
et représente le génie du remède : il se défend contre cela par un optimisme effréné, et de 
l’autosatisfaction, refusant de voir le monde comme il est, ou par la somatisation (avec rejet à 
l’extérieur : allergique ou centrifuge par la peau et les éliminations suppurées). Certains symptômes 
pathogénétiques soutiennent cette hypothèse : 
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- suite de gêne, de honte, 
- amour de soi (2°de Kent) et égoïsme, 
- bonheur et orgueil insensés (3)seul remède), 
- est persuadé que ses vêtements sont magnifiques(2°, 2remèdes) 
- prend ses haillons pour de la soie (3°seul) 
 
  Bien sûr , ces symptômes ont dû apparaître dans un état plus ou moins délirant ; mais étant si valorisés 
et si en accord avec les autres symptômes mentaux, que nous pensons, avec E. Candegabe, qu’ils sont 
significatifs du fond de la problématique de SULFUR. Nous considérons toutefois que ceci n’est qu’une 
construction intellectuelle, et qu’en pratique, il faut toujours se référer au symptômes de la Matière 
médicale. Ces explications n’en demeurent pas moins un bon moyen de mémoriser SULFUR. 
  Dans notre pratique, quelquefois, il nous est arrivé de « sentir » SULFUR sur ce genre de symptômes. 
Nous nous rappelons le cas d’un enfant de trois ans atteint d’otorrhée séropurulente depuis un an, ayant 
fait suite à un eczéma étendu qui avait disparu ; il a été guéri rapidement et durablement par SULFUR ; 
ce cas était défectif, mais l’histoire psychologique de cet enfant montrait une hyperadaptabilité réussie 
grâce à un optimisme vraiment important : mis en crèche à deux mois, puis en nourrice à huit mois, il 
fut changé trois fois de nourrice, et a subi deux déménagements, ainsi que le deuil de son père. Malgré 
tout cela, il n’avait jamais présenté de troubles d’humeur ou de comportement, mais était toujours 
heureux et gai. Il mettait véritablement une vitre entre lui et le monde, et avait un psychisme équilibré 
(grâce à ses somatisations). Dans le répertoire de Kent SULFUR présente deux symptômes très 
révélateurs de cette attitude mentale : 
- indifférence envers toute chose, 
- indifférence au monde extérieur 
 
  Ainsi il faut sortir de l’idée que SULFUR est équilibré, idéal et sans problème. Il a des problèmes 
comme tout le monde, mais soit il a peu de pathologie, et c’est le type sthénique lourd qui ne consulte 
pas beaucoup, s’équilibre de la meilleure façon en fuyant l’angoisse par le port le lunettes roses, en 
faisant l’autruche, en évitant les problèmes ; soit il est mal compensé, il est faible et somatise trop, et 
alors il verse dans un état opposé : celui du deuxième type que nous allons décrire. 
 
 
SULFUR, enfant asthénique mince  
 
  La morphologie est différente, congénitalement. Dès la naissance, l’enfant est maigre (Kent) surtout 
des membres (3°,10 remèdes) avec parfois un gros ventre ballonné (Clarke, Hering, Kent). Il est peu 
musclé, hypotonique, le teint n’est pas coloré, mais mat, la peau fine et sèche, son visage est une 
expression vieillotte : il ressemble beaucoup à Lyc, Arg-n, Tub, Nat-m, Abrot, Calc, Sil, Bar-c, Sep ou 
Ars. Il peut être longiligne. 
  Ces enfants sont très frileux (ceci se voit après 2 à 3 ans)et, en même temps, intolérants à la chaleur 
atmosphérique, des vêtements ou du lit. Leur latitude thermique est étroite. Il transpirent modérément, 
mais sentent très mauvais de la tête et des pieds. Eux aussi ils ont horreur de se laver, car cela aggrave 
leur prurit inflammatoire ou leur dermatoses. 
  Ce sont des fatigués chroniques, peu résistants : grand remède d’asthénie chez les enfants (Kent 2°, 8 
remèdes) 
 
  Par opposition à se corps insuffisant, faible et décharné, ils ont plutôt une hyperactivité mentale : ils 
sont encore plus nerveux, précipités et irritables, comme en témoignent les symptômes suivant de Kent 
que nous classerons en 4 rubriques :  
 
- vivacité : précipitation, impatience, précocité, 
- esprit imaginatif : construit des plans, abondance d’idées, échafaude des théories, l’image de Don 
Quichotte, 
- irritabilité, rouspéteur chronique (Clarke), boudeur (1°), susceptible (2°), critique (3°), querelleur 
(3°), mécontent (2°), pleurant sans raison (3)), grincheux (2°), têtu (2°), capricieux (2°), fanatique (1), 
méfiant (3°). Nous avons là un tableau « d’affreux jojo », proche de Tub ou de Lyc. Cependant, il n’a 
pas de méchanceté, de hargne, ni d’hypersensibilité. Spasmes du sanglot,  
- égoïsme (2°) : ils se laissent servir sans honte et sont très paresseux (3), ils ont d’ailleurs peu de 
délicatesse ( Lyc), 
- agitation, parfois SULFUR peut être un remède d’instabilité infantile. 
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  La caricature est réalisée par l’adolescent hippie décharné, mal habillé et sale, paresseux et 
discutailleur (Kent dit « faux philosophe ») qui sait toujours tout, et à toujours raison, parfois 
kleptomane (1°)…. 
  Sur le plan physique, ce type maigre boit beaucoup et mange peu à table (3° grand symptôme +++), et 
des désirs alimentaires imprévisibles. Ils ont des micropolyadénopathies. 
  Ils se tiennent voûtés, et ne peuvent rester debout longtemps sans s’appuyer. 
  Divers problèmes les guettent : 
- Leur pathologie est plus précoce, plus profonde, plus grave, plus enracinée et chronique (ex : asthme 
grade II ou III, surinfecté, avec association d’eczéma, de rhinoconjonctivite allergique). 
 
- Certains nourrissons auront un retard psychomoteur : 
     +  retard de marche (1°, 11remèdes), 
     +  dyslexie-dysorthographie (nombreux symptômes au 1° et au 2°), 
     +  bégaiement (2°) 
     +  énurésie (3°), encoprésie la nuit (2°,3 remèdes). 

 
- D’autres enfants auront des troubles nerveux : 

     +  instabilité psychomotrice (agitation : 3°), 
     +  trouble du sommeil le soir (3°), 
     +  difficultés scolaires par DL-DO, par paresse (3°) tout simplement à laquelle s’ajoute l’asthénie 
aggravée à midi (2°) et le soir (2°). Les enfants SULFUR minces sont les plus indolents de la Matière 
médicale. Ils ne travaillent que ce dont ils ont envie , et ont horreur du labeur régulier et programmé. 
Certains paraissent ainsi retardés, endormis, voire débiles. 

 
-  Rarement, à l’extrême, des troubles psychopathologiques plus sérieux : nous avons rencontré que des 
cas de dépression infantile (1°, 6 remèdes : au 2° : Ars, Calc, Lach, au 1° : Caust, Rhus-t, Sulf), avec 
repli : aversion pour le jeu chez les enfants (2°), indifférence au monde extérieur (3°), mutisme(3°), ne 
supporte pas qu’on lui parle (2°), qu’on le regarde (1°), ou qu’on l’approche (1°), aversion pour la 
compagnie (2°), timidité (3°), colères (3°), etc… 

 
 
Note : 1) SULFUR n’a pas de problème d’hypersensibilité affective, de jalousie, de peurs, d’attachement 
maternel excessif et de troubles après les émotions. C’est en ce sens qu’on peut le différencier des autres 
remèdes proches par l’aspect physique (en particulier, Calc, Puls, Sil, Calc-s). 
         2) SULFUR est cependant souvent impressionnable et a des peurs – qu’il cache soigneusement : 
peurs d’être malade, de la contagion, d’un malheur, des échecs, des voleurs, de perdre sa position sociale, 
de perdre sa fortune, du travail littéraire, il a en plus du vertige des hauteurs et de la claustrophobie. 
        3) ou aucune peur . 
 
 
Signes objectifs de SULFUR enfant 
 
  Voici  quelques signes observables en cabinet, et que nous avons trouvés fiables pour le choix du 
remède, car ils sont présentés par peu d’autres remèdes (mois de 20  en général), et sont au moins au 2°, 
sinon au 3°. 
 
Comportement 
- enfant actifs, agités, vifs, 
- enfants réactifs (colère vive du nourrisson pendant l’examen, avec visage rouge), 
- enfants vantards, discutailleurs, étourdis, 
- enfants courageux chez le médecin (relatif), 
- onychophagie, 
- mange ses croûtes nasales(Kent), 
- se gratte souvent et par plaisir (avec peau saine). 
 
Signes d’examen 
- maigreur globale. Maigreur des membres avec gros ventre, 
- maigreur ou amaigrissement avec fort appétit ! (2°, 9 remèdes), 
- aspect vieux du visage (2°), 
- lèvres rouges habituellement et pendant la fièvre, 
- anus rouge habituellement, 
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- rougeur des oreilles par moments, 
- joues colorées chez le SULFUR lourd, mates chez le mince, 
- peau : muséum de dermatologie : très nombreuses affections allergiques ou infectieuses ou parasitaires. 
A noter : impétigo, dartres du visage, sensibilité aux moustiques (qu’ils attirent), dermographisme, 
sudamina du nourrisson, acné du nouveau-né et de l’adolescent, intertrigo rétroauriculaire (2°, 8 
remèdes), rashes érythémateux par frottement ou colère, 
- micropolyadénopathies généralisées, 
- orgelets, 
- herpès du coin des lèvres (2°, 6 remèdes), 
- aphtes récidivants, 
- leuconychie (1°, 6 remèdes), 
- envies autour des ongles (3°, 11 remèdes), 
- odeur forte de la tête (de corne, animale) et des pieds (fétide, fromage), 
- enfant sale très difficile à tenir propre (il s’en moque il a horreur du bain) 
- orifices rouges (yeux, lèvres, anus). 
 
 
Quelques indications 
 
Les indications habituelles du remède étant bien connues (allergie, infections), nous ne citerons que des 
indications plus particulières où SULFUR a procuré des résultats : 
 
- otite séreuse, otorrhée purulente chronique, 
- troubles du sommeil anciens du jeune enfant, 
- hypoglycémie par jeûne avec malaise (on retrouve de nombreux signes pathogénétiques : < debout, soif, 
désir de sucre, < à jeun et à 11 heures, troubles circulatoires, pâleur, douleurs abdominales), 
- RAA avec douleur < chaleur et > mouvement, 
- intolérance au lait du nourrisson, 
- diarrhées pendant la dentition (2°), 
- prurigo strophukus (Imhauser), 
- impétigo, 
- constipation chronique spasmodique, à tout âge, 
- verrues des mains, 
- grippe, infections hyperthermiques brutales, 
- urticaire avec troubles digestifs, 
- dépression infantile, occulte ou exprimée, 
- verminoses à répétition, 
- troubles des phanères (riches en soufre !) : ongles, cheveux, 
- infections aiguës graves (pneumopathies, gastroentérites, etc…). 
 
 
Remarques 
 
  ▪ En guise de conclusion, nous citerons juste quelques relations de SULFUR : 

- dans le cycle : SULFUR → CALCAREA → LYCOPODIUM → SULFUR etc… 
- un de ses dérivés : 
         +  SULFUR IODATUM : différent, en fait : ici, note d’hypothyroïdie avec agitation + problèmes de 
ganglions – végétations – amygdales + anorexie plus importante et épuisement rapide. Sa pathogénésie, au 
lieu de faire 138 pages, n’en comporte que deux dans la Matière médicale pure d’Allen ! 
         + CALCAREA SULFURICA : un des plus grands polychrestes d’enfants, trop méconnu : mériterait 
notre intérêt, 

 
 ▪ Enfin, en ce qui concerne la posologie, il nous a paru prudent de ne pas répéter systématiquement 
SULFUR, sans avoir vu son action. D’habitude, nous donnons une dose de 30 CH ou 200 K (dans une 
maladie chronique) et nous revoyons l’enfant un mois après. 
 
▪ SULFUR aigu : 
Il est un excellent remède d’affections aiguës et, en particulier, suraiguës. Son action est très rapide ; 
Pendant la fièvre, on peut rencontre les symptômes suivants : 
 
- enfant en forme, voire agité, excité, supportant très bien une forte hyperthermie, 
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- enfant paresseux, nonchalant, indolent, 
- enfant terrassé par la fièvre, somnolent, triste, 
- joues, lèvres et oreilles rouges,  
- soif de grandes quantités d’eau, souvent, 
- absence de soif, symptôme beaucoup plus intéressant, 
- il a chaud et se découvre, 
- pieds glacés, 
- maux de ventre (1°/12, 558K), 
- incontinence urinaire, 
- urticaire, 
- délire. 
 
▪ Le génie du soufre 
Métalloïde essentiel dans notre structure, il est présent quantitativement dans notre revêtement cutané et 
qualitativement dans nos structures et fonctions internes. Il semble régir les relations entre l’intérieur et 
l’extérieur. SULFUR est centrifuge au niveau physique comme mental. Il rejette à l’extérieur de son corps 
comme il rejette ce qu’il ne veut pas voir ni supporter. Il se défend contre l’angoisse de sa propre chute 
par la dénégation de sa propre faiblesse, il renvoie aux autres les obligations de la vie. Eugenio 
Candegabe dit : « Plutôt que d’être un protagoniste, il préfère être un spectateur aboulique du drame de la 
vie ». En alchimie, le soufre est le principe actif et le produit de l’oeuvre au rouge hermétique ; il est dans 
le corps ce que le soleil est dans l’univers. C’est le soleil de la terre, « il dénote l’égoïsme orgueilleux qui 
ne cherche la sagesse qu’en soi, qui devient sa propre divinité, son principe et son but . » (F. Portal, 
1837) 
SULFUR est un des remèdes les plus orgueilleux de la Matière médicale, rivalisant avec PLATINA ! Il 
peut être capable d’énormes suffisance, amour de soi et égoïsme, au point de manquer totalement de 
délicatesse, de sensibilité et d’attention pour les autres. Après un embarras, une gêne, il peut tomber bien 
malade, faire une otite, par exemple, comme le montre la rubrique à remède unique : « ear, pain, after 
vexation » (1°/1, 305K). Espérons que ce texte sera lu par tous les homéopathes se disant SULFUR (car, 
manifestement ils sont trop nombreux pour que ce soit vrai…) ! 
  SULFUR n’est pas un remède plus « flatteur » que les autres…et il était temps de faire tomber cette 
contre-vérité. 
( Comme en astrologie, Jupiter n’est pas une planète plus flatteuse que les autres …et  il était temps de 
faire tomber cette contre-vérité. B.B.) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


