
   

   1 

Pour une harmonie 
entre ciel et terre 

 

 

 

C O R R E L A T I O N 
 

H O M E O P A T H I E    A S T R O L O G I E 

 N U M E R O L O G I E 
 
 
 

 
L E   S I G N E   D U  C A P R I C OR N E 
L’ I N F L U E N C E   D E   S A T U R N E 

o u   d e   l a   M A I S O N    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par 
 

 
 
 

06 03 19 78 47 
 

bernard.biardeau@wanadoo.fr 
 

www.bernardbiardeau.fr 
S i r e t : 339 837 528 00050 

 

 Reproduction interdite  

sans l’autorisation de l‘auteur 

mailto:bernard.biardeau@wanadoo.fr


   

   2 

Testez vos connaissances 
 

 
ASTRONOMIE 

1) La découverte des anneaux de Saturne a eu lieu en 1610 par …….. ……….,  

2) Et leur description a été faite en 1659 par l'astronome hollandais…………………………, 

3) âgé alors de……ans. 

4) Expliquer en quoi cet âge possède une relation avec Saturne. 

5) Expliquer en quoi le prénom de cet astronome hollandais possède une relation avec Saturne. 

6) Pour confirmer la similitude Astronomie-Homéopathie, citez un mot qui caractérise à la fois les 

anneaux de Saturne et le remède homéopathique Natrum-Muriaticum : 
 

MYTHOLOGIE 

Que peuvent engendrer dans l'inconscient collectif des saturniens les deux faits suivants : 

7) Chronos, le Saturne grec a dévoré ses enfants : 

8) Chronos a émasculé son père Ouranos : 

9) Dans la mythologie chrétienne quel était le rôle de St Christophe : 

10) Complétez la parabole : Je suis ……….., si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé (Jean : X-9) 

 

NUMEROLOGIE            

10) A quelle lettre ressemble le symbole astrologique de Saturne ?  

11) Entourer 3 lettres « saturniennes » : ABC   EFG   IJK   OPQ  RST  UVW  XYZ 

12) et 4 groupes de lettres : BER  - CH  - ETTE - JU - MUR -  RA - TARD - SAG  - VER.  

13) La planète Saturne tourne sur elle même en …heures,  

14) Le Capricorne est le …ème signe du Zodiaque 

15) Le remède Natrum-mur est aggravé à …   heures  

       
DIVERS 

16) Citez 4 "qualités  saturniennes"  

 

17) Citez 4 "défauts  saturniens" :  

 

18)  Entourez 4 métiers « saturniens » : architecte, assureur, critique littéraire, danseur, ethnologue, 

imprimeur, médecin, musicien, pâtissier, postier, profession libérale, serrurier… 

19) Quel est le méridien d’acupuncture correspondant au Capricorne ?  

20) Puisque Natrum-Mur est le remède correspondant à ce méridien, quelle serait la glande 

endocrine correspondante ? 

21) Quelle est la principale qualité des « saturniens » dans leur relation amoureuse ? 

22) Pourquoi la rancune est-elle sous influence saturnienne ? 

23) Quelle est sa couleur la plus fréquente que l'on attribue à Saturne ? 

            
HOMEOPATHIE 

24) Citez 10 symptômes « saturniens » de Natrum-mur :   

 

 

 

25) Citez un symptôme saturnien de China :  

26) Quel est l'autre grand remède saturnien qui a comme Natrum-Mur de l'herpès ? 

27) Quel est le remède des personnes qui "portent le poids du monde sur leurs épaules" ?  

 
REPERTOIRE HOMEOPATHIQUE 

28) Dans la rubrique "vieillards" citez les 10 remèdes en 3 points. 
 

Réponses page 17 
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                                Le signe du Capricorne : 
                              Vitrail de la cathédrale de Chartres                    Dessin de Munzinger 
        (photo M. Gautier)  
 
    
 
 
 
           
Symboles    :  Ce symbole du capricorne montre un V et un S, deux lettres saturniennes 
      :  Moitié chèvre, moitié poisson,     
      comme on peut le voir sur un vitrail de la cathédrale de Chartres .   
       Analogie : le Capricorne correspond à la montagne mais également à la mer. 
       Le maître mot de « l’influence montagne » est cristallisation et celui de « la  

mer » est  dissolution. Ce sont les deux états du sel de mer qui est le remède  
Natrum-Muriaticum en homéopathie, maître remède en correspondance avec 
Saturne. 

:  Saturne ressemble à un T, cet outil fait pour porter, mais il ressemble également à 
une croix chrétienne. Dans cristallisation il y a crist, en  rajoutant un H, c'est 
CHRIST qui apparaît. Or sa naissance se fête au début du signe du Capricorne. La 
lettre H est sous l'influence d'Uranus, c’est-à-dire de l'Esprit Saint.  
Le Christ n’est-il pas l’Esprit Saint qui s'est fait chair ? … 

  
Astronomie Saturne est la 6ème planète du système solaire : 
       Analogie : Avec le 6ème signe du Zodiaque, la Vierge. Comme l’astrologue Yves 

Lenoble je pense qu’il faut mettre Saturne exalté en Vierge ; Saturne et Mercure de 
Vierge (soit Mercure rétrograde) sont très semblables. 

 
 La couleur de son atmosphère dans la zone équatoriale est le jaune: 
      Analogie : Saturne correspond à toutes les formes de paralysie. Ceci semble 

confirmé par le fait que, en chromothérapie le jaune symbolise le mouvement. Quand 
un objet est d'une couleur cela signifie que cet objet a absorbé toutes les couleurs de 
l'arc-en-ciel sauf la couleur en question. Dans le cas de Saturne, il semble logique de 
dire que cet astre a donc absorbé toutes les vibrations sauf celles qui correspondent 
au mouvement, en conséquence son influence semble engendrer des paralysies. 

 
 L'autre couleur de son atmosphère est le blanc : 
      Analogie : le blanc est une couleur lunaire, c'est la couleur de la craie et donc du 

calcium. Ceci confirme la relation du Capricorne avec le calcium et les os (voir ci 

dessous). 
 
  Elle est entourée de vapeur d’eau congelée formant les célèbres anneaux qui 

furent observés pour la 1ère fois en 1610 par Galilée : 
       Analogie : Saturne symbolise toutes les formes de cristallisation, qu'elles soient 

physiques (arthrose) ou psychologiques (rancune). 
 
 C'est le mathématicien, physicien et astronome hollandais Christiaan Huygens 

(1629-1695) qui le premier en 1659, donna une description exacte de ces anneaux: 
      Analogie: Christian est avant tout un prénom saturnien. Il avait 29 ans quand il a 

fait cette description, c'est-à-dire l'âge qui correspond au premier retour de Saturne 
dans un cycle de vie. 
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 Cet astronome fut le premier en 1655 à observer Titan, le plus grand satellite de 

Saturne. Titan présente une analogie avec la terre. En effet, de toutes les planètes 
et des lunes de notre système solaire Titan et la Terre sont les seules à posséder 
une atmosphère composée majoritairement d'azote. En outre Titan possède une 
chimie du carbone analogue à celle qui s'est produite au début de la vie sur Terre : 

       Analogie : En astro-homéopathie le carbone correspond à l'influence de la Lune 
qui elle même nous réfléchit l'influence de la Terre. Lune et Saturne correspondent à 
l'axe Cancer-Capricorne dont les deux premières lettres CA sont en chimie le 
symbole du calcium. Il serait donc tout à fait légitime de penser que la Lune, 
symbole de l'enfance corresponde aux ostéoblastes, cellules qui construisent l'os. En 
revanche Saturne, symbole de la vieillesse devrait correspondre aux ostéoclastes, ces 
cellules qui détruisent l'os. En effet, les lunaires ont une tendance à faire des 
"calcifications sauvages" et les saturniens de l'ostéoporose. 

 La lune et le signe du Cancer forment la base de tout individu, le P.H. des lunaires est 
aussi une base. A l’inverse, Saturne correspond à l’acidité qui est une cause du 
vieillissement et de l’ostéoporose. 

  
 Saturne fait une journée en 10 heures comme Jupiter :  

       Analogie : L'âge d'or, dans la mythologie correspond à la double influence 
Jupiter-Saturne.  

La vieillesse symbolisée par Saturne est appelée couramment "l'âge d'or". 
Quant au chiffre 10, notons au passage que le Capricorne est le 10ème signe en 

analogie avec la Xème maison, que le remède Natrum-Muriaticum est aggravé à 

10 h du matin, que dans la mythologie la guerre de Saturne contre les Titans a 

duré 10 ans, que le mot "dissolution" peut également se lire "dix solutions", que 

dans les âges de la vie Saturne à son influence maximale à 55 ans (5+5=10) et 

enfin que la lame X du tarot "la roue" (Saturne = ça tourne !) est en 

correspondance logique avec Saturne puisqu'elle symbolise l'entrée ou la sortie de 

la matière. 
 
 La magnétosphère de Jupiter se diffuse au-delà de Saturne : 
      Analogie : Saturne symbolise la rétraction et l'effacement. Les saturniens 

possèdent cette tendance naturelle à se laisser envahir. C'est la raison pour laquelle 
ils se murent dans leur grotte réelle ou symbolique. C'est encore Natrum-Muriaticum 
qui possède ces symptômes et qui va permettre une meilleure affirmation de soi et 
ainsi de faire respecter les limites de "leur territoire".  

 Cependant si cet effacement peut être préjudiciable dans certains cas, il est la marque 
d'une grande sagesse dans d'autres cas. En effet, Chronos-Saturne représente le temps 
qui passe et qui repasse inexorablement. Très souvent le saturnien naît avec la 
sagesse et le savoir. Pourquoi vouloir continuer à tourner au sein de « cette roue 
karmique » qu'il connaît déjà puisqu'il en a fait de multiples tours ! Cette agitation de 
surcroît lui donne des vertiges. Alors il laisse la place aux autres et se retire à la 
recherche de "la porte de lumière", qui évidemment est intérieure. 

 Alors que le jeune (Mars) courre après le temps, le vieux ou le sage (Saturne) 
regarde le temps qui passe. 

 
  Il parcourt le zodiaque en 29 ans et 167 jours : 
       Analogie : Le chiffre 29 correspond à Saturne et à la Lune soit à l’axe capricorne-

cancer, axe de la croissance, de la structure, de l’os, du calcium… La lune a un cycle 
de 29 jours et Saturne de 29 ans. A 29 ans (puis à 58 ans) chacun traverse une crise 
d'identification. Si quelquefois cette crise peut être douloureuse, elle est toujours très 
bénéfique car elle aide à l’affirmation de la "structure psychologique". 

 
 Saturne possède la plus faible densité  (0,69 celle de l'eau). Si elle était posée sur 

un lac, elle flotterait : 
       Analogie : Pour une fois elle est inversée par rapport à la tradition et je n’ai 

aucune explication logique. En effet, le plomb, métal attribué à Saturne a une densité 



   

   5 

élevée. Se pourrait-il que le plomb soit sous l’influence de Pluton, les lettres PL étant 
communes? (Mais le mot PLume aussi !). Je suis convaincu qu’il faut mettre Pluton 
exalté en Capricorne à côté de Mars et non pas en remplacement. Cependant 
l’intoxication par le plomb engendre bien une paralysie, pathologie avant tout 
saturnienne. A moins que Pluton ait également une action lors des paralysies. Les 
venins de serpents, par exemple sous influence plutonienne paralysent bien le cœur. 
A ce jour je n’ai pas établi de lien entre Plumbum-Metallicum et Saturne ; mais « les 
cas Plumbum » en homéopathie ne sont pas si fréquents ! 

      L’analogie qui cependant pourrait être faite est que le saturnien, en se dépouillant, 
cherche en permanence à s’alléger pour mieux s’élever tant spirituellement que 
physiquement. En effet il a besoin d’être léger pour mieux gravir la montagne ou lors 
de sa course autour du monde à la voile et en solitaire par exemple.  

 
 Comme sa voisine Jupiter, Saturne émet plus d’énergie qu’elle n’en reçoit du 

soleil, en l'occurrence 2,5 fois plus : 
       Analogie : seuls les saturniens, les jupitériens et les solaires me semble « aptes » 

à faire des jeûnes, pour les autres c’est souvent dangereux, tout particulièrement les 
vénusiens et les uraniens du type Phosphorus, car le jeûne « vide » leurs batteries 
nerveuses. 

 
 Saturne comme Jupiter s'apparentent au soleil par leur teneur très élevée en 

hydrogène et en hélium : 
      Analogie : Cette similitude avec le soleil donne à certains saturniens des éléments 

solaires comme l'ambition, l'orgueil ou la brillance et le sens du grand devoir par 
exemple. Les remèdes correspondants sont alors Aurum et Lycopodium… 

  
 
 
Mythologie Chronos, Amalthée, Arachné, Atlas, Cerbère, Cérès, Chryséis, Cyclopes, Epictète, la 

Licorne, Tartares, Titans…  
 
Les saturnales :  fêtes en l’honneur de Saturne qui avaient lieu en décembre et donnaient à l’époque 

impériale l’occasion d’échanger des cadeaux et d’accorder aux esclaves quelques 
jours de liberté (comme cela ressemble à la fête de NOEL !) 
 
 
 

DES MAÎTRES MOTS 
(par ordre alphabétique) 

 
 
 
Age d’or Surabondance, saturation, rassasié, saturé, réalisation, plénitude, lumière, cadeau, 

Noël… 
Capricorne (du latin caper, capra, chèvre, bouc et cornus, corne) 

-   Nom collectif des insectes coléoptères de la famille des cérambycidés caractérisés 
par leurs longues antennes (syn. : longicorne). 

 -  10è signe du zodiaque (22 dec-21 janvier) qui débute au solstice d’hiver. 
- Tropique du Capricorne : parallèle de la sphère céleste situé à une déclinaison de 

23°27 au sud de l’équateur, parallèle de la sphère terrestre correspondant à la 
latitude 23°27’ et qui délimite au sud la zone dite tropicale (du grec tropicos : qui 
tourne). 

 
Cérambycidés famille des capricornes. 
Céraste  serpent venimeux d’Afrique et d’Asie, long de 75 cm, dit aussi vipère à cornes, à 

cause des deux pointes situées au-dessus des yeux. 
Cerbère chiens monstrueux, gardien de la porte des enfers. 
Cérès déesse latine des moissons et de l’agriculture. 
Chronos CHR : Chronique, (chromosome ?), chrome, chromatine, chrysalide (influence de 

Saturne et pour le papillon de Mercure), chrysanthème, chrysomélides, chrétien, St 
Chrême, Christian, 
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 C.H.R. : centre hospitalier régional (Saturne, la médecine) 
 Mais les hispaniques ne mettent pas de H à Chronos, d’ailleurs Cronos des grecs n’a 

pas de H ; Selon certains auteurs Cronos, le corbeau, fut confondu ou assimilé à 
Chronos, le temps (dictionnaire des symboles, Chevalier et Gheerbrant)… 

 
Corne (Mars et Pluton exaltés en Capricorne): Cocu, bouc, puanteur, putréfaction, corrosif, 

stérile, amer (a-mère), violence, enfers, recherche de nos démons intérieurs, diable, 
double, division, doute, indécision (saturne est éxalté en balance), Licorne… 

 
Cristallisation - Cristal, céramique, Cérès, agriculture, terre, argile, ocre, kaolin,  quartz, feldspath, 

vitre, humeur vitrée, verre, Sainte Véronique  
- Cohésion, solidité, dureté, consolidation, cristallisation (arthrose, calcul), 
bâtisseur, mur (mûr, mature), sculpteur, statue, sel (Loth), minéralisation, 
incarcération, incarnation, involution, volutes, carapaces, protection, toit (toi ?), 
voûte, vouté (envoûtement ?), 
-  de la pensée : rancune, souvenirs inoubliables, ne peut pas pardonner car ne peut 
pas oublier : Saturne est exalté en Balance : pardon indispensable après l’acceptation 
de la décision de justice. 
ne peut pas oublier (chagrin d’amour, rancune) 

 - paralysie, articulation, obstacle, sclérose, lenteur,  porte fermée, arrêt 
 - glace, hiver, montagne, froid, frigidité, sang-froid 

- rigidité, rigueur (Saturne est logiquement exalté en Balance →rigueur de la 
Justice), le cadre, l’encadrement… 
 

Dissolution Dix solutions, chiffre X, lame X (la roue karmique), évaporation, déminéralisation, 
faille, cassure, fin d’un ancien cycle et commencement d’un nouveau,  

 Saturne – ça tourne, excarnation, évolution, libération… 
 
Gris - Eminence et matière grise (science), savant, serveur, connaisseur, conscience, 

médecine, industrie, le travailleur, réflexion, miroir( Lune et Mercure) 
- grisaille, le plomb, cheveux gris, maturité, soucis, nuages, tristesse (apparente 

car  c'est souvent un pince sans rire) …  
 

Intériorisation Concentration, puissance, méditation,  
 repli sur soi, rétraction, frustration… 
 négation de son apparence extérieure par la privation ou l’économie, à la recherche 

de sa lumière intérieure (lame IX, l'hermite)… 
 
Politique Urne (satURNE), sagesse, conservateur, droite (Vénus et Uranus : gauche)… 
 
Porche Lieu d’attente avant d’entrer, Saturne est la planète de la réflexion avant l’action, à 

l'opposé de Mars qui agit avant de réfléchir. 
 Le porche qui a donné le STOÏCISME des Grecs.  
Ainsi le saturnien est : un STOÏQUE qui ne se plaint jamais. 
     Qui PORTE tout sur ses épaules, sans jamais se plaindre. 
Même qu’il en redemande quand le sac n’est pas assez lourd ( Mars et Pluton sont 
exaltés en Capricorne → Jouissance dans l’épreuve voire la souffrance).. 
Comme Pluton , « je souffre donc je suis » à la différence près que Saturne ne se 
plaint jamais de sa souffrance. Dans la chrétienté, influence de Saturne, il existe cette 
notion de souffrir sans se plaindre pour obtenir le paradis. 

 
Porte Il porte (St Christophe), porteur, passeur, pasteur, lettre T, atlas, 

- la porte, porche, stoïcisme, portique, seuil, seul, sel (sl ? aisselles ?), 
- Saturne, la porte, la Lune, la portée, 
- limitation, passage, transition (Mercure), traversée du désert (Moïse), libération, 

ver, métamorphose au plan supérieur ou porte de lumière (solstice d’hiver)… 
 

Le père - Sens du grand devoir (Aurum : Soleil), aggravé par le soleil, autorité, père sévère, 
persévère, réussite (mais tardive), fierté, ambition, orgueil, respect, vertu, humilité… 
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Religion Eminence grise, moine, ascète, curé, spiritualité, renoncement, détachement, 
dépouillement, purification, baptême, eau et sel, incorruptibilité… 

 
Saturé (du latin : saturare : rassasié) 

 1) se dit d’une solution qui ne peut pas dissoudre une quantité supplémentaire de 
solide 

 2) être complètement rassasié, avoir en surabondance (Saturne : l’âge d’or) 
 
Saturne Dieu du temps (Chronos chez les grecs), chassé par Jupiter, il se réfugie dans le 

Latium où il fait fleurir la paix et l’abondance, il enseigne aux hommes 
l’agriculture (Cérès ou Déméter, déesse des moissons = Vierge et confirmation que 
saturne doit être exalté en vierge). C’est un règne que les poètes ont appelé l’âge 
d’or. Il y a donc quelque chose de brillant chez saturne. Tandis que certains 
cherchent à se cloîtrer pour ne pas être vus, d'autres, brillent de mille feux, tel Louis 
Pasteur qui est né le 27 décembre 1822 et décédé le 28 septembre 1895 

 
Simplicité Une vie extérieure dépouillée permet une vie intérieure plus intense 
 
Solitude restriction, inhibition, sobriété, la sobriété heureuse (Pierre Rabhi), indépendance… 
 
Temps Chronos a mangé ses enfants (culpabilité), émasculé son père (chasteté, frigidité) 

autodestruction, lenteur, retard, prolongation, patience, latence, maturation par 
l’attente, l’épreuve ou l’effort 

 Les antiparticules remontent le temps selon les lois de l’antimatière. Or un traitement 
homéopathique bien fait permet également de remonter le temps en « nettoyant les 
couches successives » selon la loi de Hering. Or les 4 lois de l’homéopathie 
(similitude, dilution, dynamisation, individualisation) présentent une analogie avec 
les lois de l’antimatière… 

 
Toit (Toi ?), couvreur… 
 
Ver passage à l’état supérieur, symbolisé par l’état larvaire transitoire comme Saturne 

qui effectue le passage du 9 (l’hermite) au 10, (la roue), ou de ATZILUTH en 
BRIAH, ou la traversée du désert, réelle ou symbolique… 

 
Véronique 1)  plante herbacée commune dans les bois et les prés 
 2)  en tauromachie, passe au cours de laquelle le torrero fait passer le taureau le long 

de  son corps. 
 3) Ste Véronique : femme juive qui lors de la montée du Christ au calvaire lui essuya 

le visage avec un linge sur lequel s’imprimèrent ses traits (Saturne = imprimerie). 
Elle est la patronne des céramistes. 

 
Verre (du latin : vitrum) 
 Selon l’encyclopédie : invention attribuée aux Phéniciens, obtenue par la fusion dans 

des creusets d’un mélange de silice (Vierge) avec des sels de sodium (Saturne) et de 
potassium (Neptune) pour le verre ordinaire, ou mélange avec  du plomb pour obtenir 
du  cristal… 

  
Verrere en latin : 1) Balayer,  2) Battre la mer avec une rame,  3) Enlever, emporter 
 
Verrou 1) appareil de fermeture, 2) verrou glaciaire 
 
Vers du latin : versus, de vertere = tourner  ➔  verseau 
 
Verrue ? (du latin : verruca), je n’ai pas observé à ce jour que « Saturne » ait plus de verrue 

que les autres même si le Dr Pierre André l’affirme dans son livre d’astrologie 
médicale «  de la plante à l’étoile », éditions traditionnelles,( hélas épuisé)… 

 

Vieillesse Sénescence (saine essence), sénilité, sagesse, savoir, le Dr Yves Christel, spécialiste 
des centenaires… 
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Dualité Le Capricorne n'est pas un signe double mais un signe bivalent (70 % terre, 30% 
eau ? ) comme le Cancer (70% eau et 30% terre)  

 N.B. : Cette bivalence est certaine mais ces pourcentages restes à valide r: 
 mi bouc - mi dauphin 
 cristallisation - dissolution 
 surabondance - renoncement 
 enfers - paradis, âge d’or  
 involution – évolution 
 emmuré (incarcéré) - libéré  
 orgueil  – humilité 
 tristesse – rayonnement (du sage) 
 lourdeur (plomb) – légèreté ( Saturne est la moins dense des planètes)  

fermeture – ouverture  
(Natrum muriaticum peut être quelqu'un de très fermé comme quelqu'un de 
très ouvert). 
  

L'axe Capricorne-Cancer  
 Axe de la mémoire : Le Cancer cherche à se souvenir de son passé (généalogie) 

Le saturnien présente de la difficulté à oublier (et donc à 
pardonner). Il rumine sans cesse ou perd la mémoire 
(vieillesse). Les meubles anciens de la grand-mère ou la photo 
d’ancêtres décédés accrochée au mur envahissent notre espace 
psychique et donc nous prennent de l’énergie. 

Axe du Calcium :  Voir ci dessus (astronomie). 
Axe du 29 : Voir ci dessus (astronomie). 
 
 
 
 

 
 
Ce que nous aimons chez le saturnien Les prises de conscience que le saturnien        
  

☺                                 
 

LE SEL DE MER OU CHLORURE DE SODIUM 
 
DISSOLUTION CRISTALLISATION 
dix solutions rancune (la pensée s’est cristallisée) 
dix commandements (Moïse) culpabilité (a mangé ses enfants, castré son père) 
lame 10 du tarot (la roue Karmique) paralysie (jaune) 
10ème signe, 10ème maison 
axe 10 AM, 10h PM < touché 
Saturne fait un jour en 10 heures < regardé 
la guerre contre les Titans a duré 10 ans < Soleil 
manque de sel ?  désir de sel ? trop de sel ? aversion pour le sel ? 
implosion cellulaire (s’éclate) explosion cellulaire : 
sort de sa volute (mange ses enfants, s’autodétruit) 
besoin  de se minéraliser besoin d’éliminer 
évolution, sort de la roue karmique involution  
purification baptême entre dans la roue Karmique, entre dans sa volute, on 

ne peut plus le contacter (autisme, mutisme, 
introspection ) 

incorruptibilité 
exhibition Inhibition 
conservateur stérilisé, corrosif 
saveur amer (a-mère), "Mme Saturne" peut être une mère 

froide et correspond aux mers froides 
 

PORTE 
Ouverte = libération fermée = incarcération ou attente 
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Moïse et la sortie d’Egypte ou sortie de  obstacle 
l’esclavage du matériel (argent, sexe) 
stoïcisme (de Stoa : la porte) refus ou impossibilité d’avancer ou de réussir 
réflexion et maturité des plans avant l’action ne trouve jamais la solution 
atlas douleur et tension aux cervicales (Ignatia, 

Causticum) 
Jésus-Christ, le fils incarné ou matérialisation de  
l’Esprit-Saint, Saint Christophe (patron des voyageurs), 
 porter (porte le T) Ali baba et les 40 voleurs 
sésame ouvre toi volets aux porte et fenêtres 
cerbères : gardiens féroces aux portes du temple peur des voleurs  
fin d’un cycle, début d’un autre 
 

LE TEMPS 
ver, verrou, vers où,  ne sait où il va 
le ver symbolise la métamorphose de l’être à l’état supérieur. 
 
doit avancer sans se retourner transformé en statue de sel (Loth) 
sait attendre le moment propice s’attends : ne veut ou ne peut pas  prendre de 

décision (Saturne de la Balance) 
avance inexorablement sans se plaindre (stoïque) 
Saturne, ça tourne retard, redouble, recommence 
regarde le temps qui passe lentement mais sûrement réussite tardive 
Charles Aznavour (asc.Capricorne) chantait le temps vit dans le souvenir, dans son passé 
tempérance tempête  
VERS – Verseau – retourne à l’esprit saint (Uranus)  
se libère de la matière 
pendant tout l’hiver la graine est allée chercher l’énergie  
de la terre avant de pousser. 
Saturne symbolise le travail intérieur d’introspection,  
l’état de latence et de réflexion indispensable avant l’action 
 

 
FAUX (Mars et Pluton exalté en Capricorne) 

 
couper le cordon ombilical a castré son père (mythologie) 
faucher le blé castrateur 
coupe le cordon de l’âme ((lame 13 du tarot) peur de la mort, de l’inconnu 
tranche blessure inguérissable (staphysagria), Chiron 
coupe se sent coupable (culpabilité) 
puissance violence 
 
 

VIEILLESSE, MONTAGNE, FROID, SOLITUDE, GRIS 
 
le verre translucide qui laisse passer la lumière ou  la glace qui refroidit et conserve 
corrige la vue (strabisme) 
sommet besoin d’être le plus haut 
l’ambition, l’autorité l’orgueil 
veut prouver à son père veut détrôner son père 
 peur d’être détrôné (mange ses enfants) 
amoureux de la montagne besoin de solitude 
aime l’hiver vit reclus, rétraction 
dépouillement, (légèreté), renoncement cristallisation 
la restriction qui donne la puissance s’alourdit (le plomb), ne peut plus s’élever 
l’effort fait les forts inémotif 
s’endurcit cœur de pierre 
l’ermite chasteté, sacrifice amoureux, pudibonderie 
frugal, a besoin de peu manger maigreur 
simplicité, sobriété 
Saturne dégage plus d’énergie qu’elle n’en reçoit  froideur 
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du Soleil frigidité 
spiritualité, moine, ascète tristesse, taciturne, effacé 
éminence grise toujours habillé en gris, aggravé par le soleil 
le miroir permet la réflexion  ne veut pas se regarder, ni qu’on le regarde, 
  ne se laisse jamais prendre en photo  
a la connaissance cosmique(la vie est née au fond des océans) n’a pas de mémoire 
il sait ne peut pas apprendre(Helléborus, la rose de Noël) 
sagesse, prudence, persévérance, maturité précoce sénilité, mémoire qui flanche, radote (Ambra-Grisea 
âge d’or 3ème et 4ème age (les vieux) 
ne demande jamais rien                                       ne veut rien recevoir car sinon il devra donner 
Satiété saturé (ne peut plus dissoudre) 
céramique, faïence, sans faille la faille.  
 
Enfants - très sage, timide, affectueux et compatissant (ne pas blesser et ne pas être blessé : 

élément mer ) 
- facile car très obéissant. Introverti, il n’aime pas se faire remarquer, pudibond, il 
pleure si on le regarde et est aggravé si on le console. 
 - Solitaire, il a peu d’amis, mais il est très fidèle en amitié ; réservé, il parle peu ;  il 
a de la difficulté à s’exprimer;  aversion pour répondre aux questions, il se met en 
colère s’il y est obligé. 
- A marché et parlé tard ; difficulté en calcul (Lune), ou l’inverse c’est un petit génie 
inventif, un futur scientifique à lunettes 
- poète à l’adolescence, il est maigre avec les clavicules saillantes et tendance à 
toujours s’appuyer. 
- il est plus mûr que son âge; déjà bébé, il avait un aspect vieillot par déshydratation 
(Lyc.). Même très jeune, si vous lui expliquez quelque chose, il vous répond « ben je 
sais » comme s’il était né avec la sagesse et le savoir. 
- quelquefois il a vieilli trop vite et n’a pas eu d’enfance car il a pris très tôt tous les 
problèmes des parents ou de la famille sur ses épaule (Atlas) 

 - Il est culpabilisé par tout et rien (c’est de ma faute si le chat s’est blessé !)… 
 
Parents L’intérieur de leur maison est dépouillé, sobre pour ne pas dire triste, les amis 

n’aiment pas y venir car c’est trop austère, d’ailleurs ça tombe bien  car « ils ne sont 
pas marrants les saturniens ». Bon moyen pour ne pas recevoir d’amis, quelle corvée, 
imaginez en plus qu’ils viennent avec des cadeaux, quelle horreur, il va falloir « faire 
les magasins » pour leur rendre la pareille. Chacun chez soi, c’est tellement mieux ! 
Qu’est-ce qu’on est bien chez nous disent-ils en rentrant d’une sortie un peu 
obligatoire (parents d’élèves, familiale, etc…). Tout va très bien si les deux sont 
saturniens, ce qui est tout de même assez rare, imaginez un conjoint vénusien ou 
uranien, qui a besoin de compagnie, c’est vite une source de conflit, conflit identique 
pour l’intimité. 

 Le N°1 de la culpabilité, ils sont bien embarrassés avec leur progéniture et se 
reprochent sans cesse, mais en silence, d’être de mauvais parents (Chronos a 
dévoré ses enfants), n’arrivant pas communiquer avec eux, ils peuvent s’enfermer 
dans un amour œdipien qui n’en finit pas, d’ailleurs souvent le jeune peut ne quitter 
la maison familiale qu’au premier passage de Saturne (28-29 ans)… 

 
Morphologie Il a toujours l’air sérieux, et pourtant c’est souvent un pince sans rire. 
 Les lèvres sont pincées et lui donne cet éternel air triste, même lorsqu’il est 

heureux. Souvent ses lèvres sont sèches et le siège de fissures, quelquefois avec une 
grande fissure au milieu de la lèvre inférieure. Ces lèvres sèches ou fissurées 
symbolisent un manque de baiser, ou à l’opposé un refus d’intimité, « tu vois bien 
que tu ne peux pas m’embrasser ! ». 

  Le front peut être bombé et plissé sous des cheveux qui grisonnent de bonne heure 
(Arsenic, Lycopodium…). Les joues sont creuses et le visage peut être en ovale 
(Causticum) lorsque se rajoute une touche neptunienne comme le 2ème dessin ci-
dessous, morphologie du visage de la chanteuse Ophélie Winter. Logique direz-vous 
puisque Winter veut dire hiver, soit Saturne, et Ophélie est très proche de orphelin, 
c’est-à-dire Neptune.  
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 Ses épaules sont tendues et il soupire très souvent (Ignatia) car il porte tout le poids 
du monde sur ces épaules pourtant très solides. St Christophe, le passeur, la lettre T 
et la croix du Christ sont trois symboles saturniens.  

 Il peut donc logiquement se voûter rapidement. 
 Généralement il est mince, voire maigre car Saturne symbolise la frugalité, le 

dépouillement et la montagne, et on ne peut être obèse quand on veut monter au 
sommet d’un pic ou faire le tour du monde à la voile et en solitaire.  

 Plus il est réalisé, plus son apparence est simple et humble. Il possède alors cette 
grande lumière intérieure, gage de sagesse, comme la lame IX du tarot, 
l’hermite. Il inspire le respect et appelle la demande de conseils qu’il ne 
prodigue qu’avec parcimonie et à la suite de demandes répétées, à l’inverse de 
Jupiter qui vous inonde de conseils que vous n’avez pas demandé… 

 
 
 
 

 
 

(Dessins du Dr Corman) 
 
 
 
Numérologie lettres :  S (Mars et Pluton), T, V…  
 Groupe de lettres : AT, CAPR, CABR, CLO, CHRIST, CRIST, CRON, ETTE, MUR, 

SA, SAT, (SL ?), ST, TARD, VER… 
 Quelques prénoms : Astrid, Annette, Bernadette Brigitte, Béatrice, Catherine, 

Christian, Christophe, Chloé, Edith, Evelyne, Georgette, Henri, Hervé, Honoré (qui 

étymologiquement veut dire : porte sur ses épaules), Jonathan, Juliette, Laetitia, Mauricette, 
Muriel, Nathalie, Noël, Noémie, Pierre, Pierrette, Saturnin, Séverine, Stéphane, 
Tatiana, Tristan, Véronique, Yves, Yvette… 
 Chiffres : (3 ?), (6 ? la 6° planète en analogie avec la vierge), (9 ?), 10, 29, (40 ?-> 
40 jours dans le désert), 55… 

 
Tarot  (3 ?), (6 ?), 9, 10 , 12  (13 ?), (14 ?)… 
 
Fleurs de Bach Aigremoine – Agrimony, Marronnier blanc – White Chestnut , Rock water - l’eau 

de roche, Chèvrefeuille - Honeysuckle 
 
Couleur gris, jaune (Mercure), ocre, chromé-argenté et blanc (Lune)… 
 
Animaux Ane, onagre, tous les caprins, de montagne, toutes les bêtes ou insectes à corne 

(Mars-Pluton), chèvre, souris, tortue, animaux à carapace (Lune), volutes, araignées 
(porc ?, verrat ?, céraste ?)… 

 
Minéral Chlorure de sodium (Nacl), ambre (gris et jaune), antimoine, argile, kaolin, quartz, 

feldspath, cristal, toutes les pierres en général… 
  
Plantes Fève de St Ignace, hellebore (rose de noël !) blanc et noir, jasmin, sumac vénéneux 

(Rhus tox), véronique, (aster, ers, chrysanthème, pin, poire, poireau ?)… 
 
Pierre précieuse  ? 
 
Métal  Plomb ? 
 
Gaz  Chlore ? 
 
Jour de la semaine  samedi, (lundi ? )… 
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Sports ou hobby Sports d’hiver, de montagne et du froid, escalade (saut élastique ?), navigateur 
solitaire, cristallothérapie, archéologie, « retaper » de vieux bâtiments, céramique, 
intérêt pour la pierre en général, les coquillages (Lune et Neptune), les vitraux, 
sculpture, les carrières, théologie chrétienne… 

 
Métiers Cristallisation :  + tous les métiers du verre, cristal, céramique 
               + maçon, couvreur, sculpteur  
               + imprimeur  
               + de l’os (chirurgie, orthopédie). 

Science : recherche, médecine scientifique (cerveau gauche) 
Froid : montagne, congélation. 
Fermeture et passage : serrurier, plombier, zingueur, couvreur, gardien, poseur, 
porteur, passeur. 
Passé (avec la lune) : archéologie, paléontologie (professeur Yves collens), 
archiviste. 
Solitude et religion : navigateur en solitaire, moine, ascète, curé, pasteur, 
christianisme. 
Divers : vieillesse (gérontologie), politique (droite)… 

 
Lieux  Pays nordiques et polaires, montagnes et zones gelées, banquise, congélateurs, bord 

de mer et abysses, muraille, vieilles pierres, carrière, campagne, porche, seuil et 
embrasure de porte, toiture, atelier de sculpture… 

  
Séphirot  BINAH (archétype du fils incarné, le Christ qui s’est fait chair, expérience humaine 

de l’éternité (Nietzsche, Krishnamurti, Aurobindo) selon Dominique Bigé… 
 
Lettre hébraïque REICH est une matrice des formes, elle permet de s’incarner et de se matérialiser, 

d’avoir le sens du concret (à conseiller au mercurien des Gémeaux), évite la sclérose 
et permet l’organisation, permet aussi de « décristalliser » ou de rompre avec le 
passé. Son pictogramme est une tête qui indique le commencement d’un nouveau 
cycle et l’effacement de l’ancien (selon D. Bigé)… 

 
Paraboles Frappez et l’on ouvrira 
 Demandez et vous recevrez 
 Je suis la porte, si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé (JEAN :X-9) 
 Tu es poussière et tu redeviendras poussière (Vierge) 
 La statue de sel de Loth… 
 
Maximes Science sans conscience n’est que ruine de l’âme (Rabelais) 
 Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait 
 Rien ne sert de courir, il faut partir à point 
 Avec le temps tout s’arrange 
 Il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va (Sénèque ) (idem Gémeaux) 
 Pierre qui roule n’amasse pas mousse 
 On apprend plus en écoutant qu'en parlant 
 Ecoutes le silence des sages, il est plein d'enseignement 
 Ce n’est pas en tirant sur les radis qu’on les fait pousser 

Ce n'est pas parce que l'on a un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur 
l'autre (François Mauriac) 
Faites la paix avec votre passé de façon à ne pas compliquer votre présent. 
Mon rêve est de mourir jeune à un âge avancé (H. Jeanson) 
Ce n’est pas au pied du mur que l’on voit le maçon mais en haut (la roche 
tarpéienne). 
 

Hypothèse sur les mémoires archaïques 
Sages (stoïcisme), religieux (christiques), politiciens, éminences grises, scientifiques, 
pasteurs, passeurs, porteurs, montagnards, solitaires, grands froids (Sibérie, pôle nord 
ou sud)… 
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Besoins quotidiens mais illusoires (c’est-à-dire les pièges de l’égo) 
 - ambition, réussite sociale, prouver à son père ou le détrôner, porter ses soucis (ou 

le monde) sur ses épaules sans se plaindre (stoïcisme), d’arrêter, d’être paralysé, 
rancunier, ne pas pardonner, solitude, pas être vu, pas être touché, ou à l’inverse 
naturisme, jeûne pour rester jeune, chasteté, mysticisme, être scientifique ou 
chercheur (prouver aux autres), se sentir coupable… 

 
Essais sur les buts de l’incarnation 

- aller de l’avant sans se retourner (sinon statue de sel de Loth), abandonner son 
passé, en changeant de peau et de tête (changer son look). 
- apprendre à utiliser sa sexualité dans un but sacré (éveil de la kundalini) au lieu 

de la nier. 

- se dépouiller des choses matérielles inutiles pour permettre une ascension 

spirituelle. 

- comprendre qu’il n’est pas nécessaire de porter le poids du monde sur ses 

épaules ou d’accepter la souffrance sans se plaindre pour s’élever spirituellement. 

- se préparer à la mort c’est-à-dire à l’ouverture de la GRANDE PORTE pour la 

(nouvelle) rencontre avec le PERE (au lieu de l’émasculer)… 

 
Moyens possibles pour aider un saturnien sclérosé à s’en sortir 
 - La danse, le chant, les arts plastiques 
 - Faire du naturisme 
 - Attendre que la porte s'ouvre mais plus il attend, plus il se cristallise et se paralyse 
 - La lettre hébraïque REICH 
 - L’homéopathie est un moyen presque infaillible: 
   Natrum Muriaticum en 200, 10M, 50M ou 100 MK et en suivi quotidien ou 

hebdomadaire, une petite dynamisation  3 CH à 9CH. Il y a bien sûr d’autres remèdes 
homéopathiques saturniens, mais pour une individualisation optimale il faut un 
thérapeute averti. 

 N.B. : En général, les saturniens et les lunaires évoluent lentement, il faut donc 
répéter les doses, souvent des très hautes « pour casser la pierre », mais attention lors 
de l’utilisation des très hautes dynamisations, il faut s’assurer que l’énergie vitale est 
suffisante. Il faut surtout savoir attendre les aspects planétaires les plus opportuns. 

 
Chakra Ajna (avec Uranus). 
 

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

- Saturne ça tourne… le mental bien sûr !  
- Les saturniens possèdent l’avantage d’avoir un intellect de scientifique mais 

l’inconvénient d’avoir des pensées persistantes difficiles à maîtriser puisqu’elles 
semblent s’être cristallisées.  

- En réalité, le mental est agité comme un disque rayé ; d’ailleurs ne dit-on pas que 
les vieux radotent ? 

- Si le travail du mois des Gémeaux était de maîtriser, autant que faire se peut la 
parole, le travail du mois des Capricornes (et des Vierges) est de se concentrer 
sur cette pensée qui possède une tendance naturelle au vagabondage. 

- Pour ce faire il est conseillé : 
o De faire des prises de conscience chaque fois que le mental « démarre » 

mais au début la laisser partir puis l’observer comme un cheval sauvage. 
o de s’aider du remède homéopathique Natrum Muriaticum. 
o et de la fleur de Bach, marronnier blanc, white chestnut. 

 
Vice - Avarice 
 - Rancune 

 
Vertu - Patience 
  - Pardon (lire p.17) 
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Les amours Les amours du Capricorne ressemblent beaucoup à ceux de la Vierge car l’influence 
de Saturne est très similaire à Mercure de Vierge, avec une différence notable 
cependant, la restriction sexuelle virginienne est souvent la conséquence d’une 
recherche de pureté alors que chez Saturne la sexualité est très bien maîtrisée et est 
rarement un besoin essentiel.  

 Voici quelques états valables pour les deux sexes, même si le masculin est utilisé : 
                               A)   Il est fréquent que les natifs du Capricorne aient une relation amoureuse avec 

une personne : 
 -  soit mariée, Saturne est le spécialiste des amours secrets, 
 - soit qui habite loin ou que l’on ne voit pas souvent comme marin, militaire, 
représentant de commerce ou autres. Ceci permet de vivre seul le plus souvent 
possible, situation qui évite ainsi que la sexualité ne soit pas une corvée journalière, 
même si elle peut être très appréciée « à faibles doses ! » 

 - soit de condition sociale extrême (Stéphanie de Monaco qui a épousé son 
chauffeur) 
B) Son indifférence ou son aversion envers la sexualité peut en faire un(e) cocu(e) 

potentiel(le) -> le capricorne a pris des cornes.  
Sachez que si cela devait être, il y a des vérités qu’il ne faut jamais dire à un 
saturnien. En effet il ne peut pas pardonner parce qu’il ne peut oublier, sa pensée 
se cristallisant comme le sel. Il va alors quitter sur le champ la personne adultère, 
avec impossibilité de retour ni même de pardon. D’ailleurs partir seul(e) nourrit 
généralement son besoin inconscient de solitude et ainsi cette personne se donne une 
bonne raison pour rejeter les joies de la sensualité. 
Cette cristallisation saturnienne de la pensée fait le lit des chagrins d’amour qui 
peuvent durer toute une vie comme cette patiente de 55 ans qui est venu me consulter 
pour des douleurs rhumatismales. Au cours de l’entretien j’apprends qu’elle a eu un 
grand chagrin d’amour à l’âge de 18 ans. En effet, sur les conseils de sa famille, elle 
a quitté son gentil fiancé puisque tous les frères et sœurs de ce beau garçon étaient 
des malades mentaux profonds. « Je l’ai quitté à regret, mais j’y pense encore tous 
les jours » me dit-elle en pleurant. En moins de 6 six mois le beau fiancé était oublié 
à jamais, grâce à Natrum-Mur bien sûr, mais pris à doses très élevées (LMK)!  
C’est une réalité évidente, si Saturne est capable de s’enfermer toute une vie dans 
un ou plusieurs chagrins d’amour ou dans des situations amoureuses impossibles, 
c’est Natrum Muriaticum qui en délivre, mais en très hautes doses ! 
 C) Si le couple est saturnien-saturnien ou virginien-saturnien il pourra être un 
couple sans sexualité et même sans intimité proche avec aversion à être touché, 
comme ce mari né sous le signe du Capricorne dont la conjointe se plaignait que 
même devant la télévision, elle ne pouvait lui poser la main sur l’épaule, quelques 
doses de Natrum-Muriaticum en 200 K puis 10MK ont eu raison de cette 
indélicatesse. 

E) Cette froideur naturelle peut être bien évidemment le berceau de la frigidité et 
par conséquent de la stérilité (Nat-mur, Sep., Ign., Aur.).  
F) Spécialiste de l’herpès labial ou génital, Saturne manifeste ainsi son aversion 
sexuelle d’une manière on ne peut plus évidente, la porte est verrouillée! 

   G) Pudique à l’extrême, il n’aime pas être touché ou même regardé, « s’il te plait 
chéri(e) éteint la lumière ». Cette pudeur qui est autant psychologique que physique, 
 "chéri pourquoi tu ne me dis jamais  je t’aime" ?  "Ben voyons, tu sais bien que je 
t’aime et je te l’ai déjà dit" répond-il d’un air froid et distant. En réalité Saturne dit 
"je t’aime" le jour de la demande en mariage et c’est fini pour la vie. La vérité est 
qu'il ne peut pas exprimer la moindre émotion comme si tout était gelé à l’intérieur. 
De la même manière, il ne peut parler de ses émotions ou de ses ressentis profonds. 
Lors d’un conflit conjugal, lorsque l’autre dit  "on va en thérapie de couple ou bien je 
demande le divorce Saturne répond "eh bien divorce !". Ce n’est pas qu’il ne veut 
pas avancer, c’est qu’il ne peut pas ; il est paralysé, sclérosé comme l’eau dans la 
glace. Demander à un saturnien de consulter un psychologue est une mission quasi-
impossible. 
H)  Cependant quelquefois il peut faire du naturisme soit pour se libérer de sa pudeur 
maladive, soit pour faire croire qu’il est libéré.  
I)  Cette impossibilité à être touché émotivement permet quelquefois la prostitution. 
J’ai été longtemps surpris de constater que parmi mes clientes en astro-homéopathie, 
celles qui se sont prostituées sont souvent saturniennes ou virginennes. Cette activité 
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marginale est possible car Saturne se mure d’indifférence ou d’absence de ressenti. 
Par contre la Vierge, alors une Vierge folle, perdure ce métier comme un service 
rendu à l’humanité. Dans tous les cas cependant, Pluton est toujours dominant dans 
un thème de prostitution. 
J)  La plus grande qualité de Saturne en amour est la fidélité, mais attention il ne 
faut jamais « tricher » ! Sinon le pardon pourra être très difficile, sauf si vous savez 
leur donner le remède  Natrum-Muriaticum, et en doses très élevées ! 
K) Autant il peut se passer de sexualité pendant des mois, voire des années, car il 
a une très grande sagesse et une maîtrise parfaite de la sexualité, autant il peut y 
porter beaucoup d’intérêt à condition que le conjoint ait su trouver la porte de 
l’igloo ou su lui dire « SESAME,ouvre toi » ou par exemple en répétant 9 fois dans 
chaque oreille « JE T’AIME ». Les émotions et les amours de Saturne ressemblent à 
un igloo, cette petite maison de glace, d’apparence très froide, mais quand on a su 
trouver la porte, il fait tellement doux à l’intérieur. 

 
Méridien d’acupuncture  
 Triple réchauffeur 21h à 23h 
 
Organes   -    Cerveau gauche, matière grise(choline estérase),  

- système endocrinien (hypophyse et tout particulièrement la pituitaire antérieure, 
la pituitaire postérieure = Uranus),  

- cellule en V de l'oreille interne, le tympan est de couleur grise. 
- humeur vitrée,  
- articulations (atlas, genou), (tendons ?)  
- os (ostéoclastes),  
- 10° paire de nerf crânien ( les méninges ? arachnoïde, dure-mère et pie-mère)  
- Hcl, Nacl, urée, 
- (la coagulation, fibrine, plaquettes, protéus, veine porte ?)… 

 
Hormones Hypophysaires avant tout, l’hypophyse étant le chef d’orchestre des glandes 

endocrines mais aussi dans une moindre mesure le glucagon (Lune)… 
 
Désirs alimentaires - Salés (quelquefois aversion pour le sel), fruits de mer (quelquefois aversion), 
 soif +++, faim à 10h-11h (hypoglycémie)… 
 
Fonction  Equilibre acido-basique et équilibre hormonal, minéralisation, réflexion et 

intellect… 
 
Peurs Araignées, hauteurs (vertiges), inconnu, voleur, noir, être regardé (claustrophobie ? 

agoraphobie ?), autorité ou du père, (mort ?)… 
 
Pathologies Elle sont généralement plus longues à soigner que la moyenne (Saturne : la lenteur) 

Symptômes observés ou pris aux deux principaux remèdes saturniens : NATRUM-
MURIATICUM et RHUS-TOXICODENDRON 
N.B. : <  veut dire aggravé et  > amélioré 

 

Tête cheveux gras avec pellicules, cheveux gris précocement, chute de cheveux (< après 
accouchement), migraines : < le matin, < à 10h, < avant les menstruations 

Yeux photophobie, strabisme, cataracte 
Nez rhinite sporadique et rhume des foins 
Bouche langue desséchée, géographique, goût de sel dans la bouche, sécrétion salivaire, 

caries dentaires, gencives sèches qui saignent au contact comme le scorbut (abus de 
conserves salées) 

Visage Peau grasse au front et ailes du nez, lèvres sèches ou gercées ++, lèvre inférieure 
fendue au milieu, herpès labial, acné 

Gorge sèche et brûlante, hypo ou hyperthyroïde, goitre 
Poumons mucosités sèches, toux, asthme 
Cœur palpitations, faiblesse cardiaque 
Digestion aigreur, somnolence après les repas (neptune), acidité gastrique, lourdeur digestive, 

constipation avec selles comme des « crottes de chèvre », rarement des diarrhées, 
douleur pendant la selle avec fissure anale, (maladie de Crohn ?) 
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Rein urée et acétonurie 
Génital frigidité (stérilité), impuissance, leucorrhée albumineuse, herpès génital (tu voix 

bien que je ne peux pas avoir une relation), < grossesse et prémenstruel 
Endocrinien hypophyse, thyroïde, gonades, pancréas : glucagon, (insuline = Lune) 
Peau eczéma à la racine des cheveux et aux plis de flexion, acné juvénile, déshydratation, 

(verrues ?), cicatrice chéloïde, prurit sénile, 
Sommeil énurésie du 1er sommeil, insomnie, absence de rêves ou rêves de voleurs, 

d'araignées, de clés ou d’un amour ancien, 
Articulations  arthrite, arthrose, sclérose en plaques et toutes les scléroses. Ligaments trop courts, 

Dupuytren, (pieds plats ?), 
Système nerveux N° 1 des PARALYSIES, maladie nerveuse par déséquilibre minéral. Mémoire 

déficiente (enfant, vieillard), méningite, migraines 
 
Généralités - Croissance physique et psychique (Lune) et décroissance (ostéoporose, 

déminéralisation, déshydratation)  
 - anémie, catarrhe sec des muqueuses, excrétions transparentes (comme de la glace): 

rhinorrhée, leucorrhée 
 - Vieillissement précoce (oxydation) et acidité : NACl + H20 = Na + Hcl + O, 

faiblesse irritable des vieillards 
 - <10h, < bord de mer ou > 
 Maladies virales, principalement la GRIPPE 
 - retard (marcher, parler, école, 1ère sexualité, se marier, quitter la maison, guérir) 
 
Psychisme Complexe d’infériorité, manque de confiance, et timidité aggravée à l’adolescence et 

pendant la grossesse ou orgueil et besoin de prouver à son père. Bouderie, 
tristesse, solitude, aversion à parler de soi ou à se faire soigner, communication 
très difficile, mutisme, autisme, inhibition profonde  

 < suite de soucis prolongés, chagrin d’amour,  
 < travail mental 
 Mémoires d’origine mythologique --- Chronos- Saturne a : 

- Dévoré ses enfants →Maladie de Munchausen, mère qui détruit son enfant  
   ou enfant né handicapé = Syphilinum  (Pluton) 

➔ Avortements répétés, voire à 8 mois de grossesse 
➔ Culpabilité  (je suis un mauvais parent, c’est de ma faute 

si… 
- émasculé son père →  la sexualité est inutile en dehors de la procréation 

(certains courant de pensée religieuse, comme les catholiques à une époque) 
  
Remèdes Homéopathiques 

Expérimentés :  
Aconit, ambra grisea, anthracinum, antimonium-tartaricum, arnica-montana, 
arsenicum-album, baptisia, baryta-carbonica, benzoïc acidum, berberis,  calcarea-
carbonica, carbo-animalis, carbo-vegetabilis, caulophyllum, CAUSTICUM, china, 
cicuta, cimicifuga, coca, coccus cacti, colchicum, CONIUM, cyclamen, drosera, 
eupatorium-perfolatum,  GELSEMIUM, graphites, helleborus, IGNATIA, kali-
muriaticum,  ledum, lilium-tigrinum, LYCOPODIUM, magnesium-muriaticum, 
médorrhinum, natrum-arsenicosum, natrum-carbonicum, NATRUM-
MURIATICUM, natrum-phosphoricum, natrum-sulphuricum, platina, plumbum,  
psorinum, rhododendron, RHUS-TOXICODENDRON, ruta,  secale, selenium, 
SEPIA, silicea, spongia-tosta, staphysagria, strontium-carbonicum, symphitum, 
thuya, veratrum-album. 
 
Supposés : Agaricus, ammonium-muriaticum, antimonium-crudum, argentum-
metallicum, asarum, bromium,  calcarea-fluorica, chromico-kali-sulphuricum, 
cocculus, cuprum, fagopyrum, kali-bichromicum, mercurius, mezereum, muriatic-
acidum, naja, nitric-acidum, petroleum, phytolacca, picric-acidum, ranonculus-
bulbosus, sabina, spigelia, syphillinum, zincum… 
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Réponses du test (Capricorne) 

1. Galilée.  2. Christiann Huygans. 3. 29 ans. 4.29 ans correspond à une révolution de Saturne. 5. Christiann -> cristallisation. 6 

cristallisation. 7. Culpabilité dans le rôle de parents. 8. Désintérêt, aversion ou sentiment d'inutilité de la sexualité. 9. Passeur. 

10. La porte. 11. T. 12. S - T - V. 13. ETTE - MUR - TARD - VER. 14. 10 heures. 15. 10ème . 16. 10 h. 17. Intellect puissant - 

persévérance - reflexion - rigueur - sagesse… 18. Culpabilité - orgueil - introversion - rancune - rigidité ... 19. Architecte, 

imprimeur, médecin, serrurier. 20. Triple réchauffeur. 21. Hypophyse. 22. Fidélité. 23. C'est la cristallisation de la pensée. 

24. Gris. 25. Désir de sel - < à 10h - ambivalence - rancune - culpabilité - pessimisme - tristesse - frigidité - stérilité - retard - 

solitaire…26. Déshydratation. 27. Rhus-t. 28. Ignat. 29.Ambr - aur - bar-c - coca - kali-c - lach - lyc - sec - sel - teucr… 

 

Qu'est-ce que le pardon? 

 

Votre naissance est la façon dont Dieu déclare que vous êtes important, que 

vous avez quelque chose d'indispensable à apporter au monde. Et puisque 

votre contribution est essentielle, rien ne peut vous empêcher de réaliser 

le but pour lequel vous avez été créé. Dieu vous prodigue les ressources 

nécessaires pour surmonter toutes les souffrances et tous les obstacles, 

pour vous remettre de chaque blessure et de chaque atteinte. 

 

La faculté de pardonner est l'une de ces ressources dont Dieu vous a 

gratifié. Mais il vous revient de choisir de vous en servir. En hébreu, le 

pardon se dit mé'hila, mot dont la racine est celle de me'hol, qui signifie 

« un cercle ». La vie a pour dessein d'être un cercle rassemblant toutes nos 

expériences et nos relations en un tout harmonieux. Lorsque quelqu'un nous 

blesse, le cercle est brisé. Le pardon est le moyen par lequel nous réparons 

cette fracture. 

 

Il ne s'agit pas seulement de pardonner à la personne qui nous a fait du 

mal, mais également de nous pardonner à nous-mêmes, de pardonner à Dieu, de 

pardonner aussi à la vie elle-même avec tous ses étranges - et souvent 

cruels - aléas. 

 

Pardonner, c'est lâcher prise et construire la confiance nécessaire à un 

développement sain et positif. C'est déclarer que vous ne resterez plus 

prisonnier du passé, en victime des circonstances ; que vous ne perpétuerez 

plus des schémas de vie négatifs à travers le reproche et la colère ; que 

vous allez à la place accéder à la force et à l'amour que D.ieu vous 

prodigue chaque jour et à chaque instant afin de réaliser le but unique pour 

lequel vous, et seulement vous, avez été créé. 

 

Pardonner demande des efforts. Mais en premier lieu, cela demande un lien 

avec Dieu, Celui qui dispense la vie. Quand vous vous souvenez que votre 

naissance est la façon dont Dieu déclare que vous êtes important, que votre 

existence est vitale, irremplaçable et essentielle à la perfection de Sa 

création, alors vous pouvez vous élever au-delà des souffrances que d'autres 

vous ont infligées et trouver l'amour et la force de pardonner aussi bien à 

eux qu'à vous-mêmes. 

 

Quand vous pardonnez, le cercle est de nouveau entier et vous vous retrouvez 

inclus dans l'ensemble de la création divine et ressentez que vous en êtes 

une partie intégrante. Quand vous pardonnez, vous avez pris le contrôle de 

votre vie, vous avez cessé d'en être une victime. 

(Adapté des lettres et des discoursdu Rabbin de Loubavitch) 

Le Yom Kippou est le Jour du Pardon 
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La vieillesse vue par Philippe Noiret. 

    
 

Il me semble qu'ils fabriquent des escaliers plus durs qu'autrefois. Les marches sont 

plus hautes, il y en a davantage. En tout cas, il est plus difficile de monter deux 

marches à la fois. Aujourd'hui, je ne peux en prendre qu'une seule.  

 A noter aussi les petits caractères d'imprimerie qu'ils utilisent maintenant.  

Les journaux s'éloignent de plus en plus de moi quand je les lis: je dois loucher 

pour y parvenir.  

      

Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon âge ait besoin de lunettes, mais 

la seule autre façon pour moi de savoir les nouvelles est de me les faire lire à haute 

voix - ce qui ne me satisfait guère, car de nos jours les gens parlent si bas que je ne 

les entends pas très bien.                       

Tout est plus éloigné. La distance de ma maison à la gare a doublé, et ils ont ajouté 

une colline que je n'avais jamais remarquée avant. 

                              

En outre, les trains partent plus tôt. J'ai perdu l'habitude de courir pour les attraper, 

étant donné qu'ils démarrent un peu plus tôt quand j'arrive. 

Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour les costumes. Tous mes costumes 

ont tendance à rétrécir, surtout à la taille. 

  

Mes lacets de chaussures aussi sont plus difficiles à atteindre.                          

Le temps même change. Il fait froid l'hiver, les étés sont plus chauds.  

Je voyagerais, si cela n'était pas aussi loin.  

  

La neige est plus lourde quand j'essaie de la déblayer.  

Les courants d'air sont plus forts. Cela doit venir de la façon dont ils fabriquent les 

fenêtres aujourd'hui.                         

Les gens sont plus jeunes qu'ils étaient quand j'avais leur âge.  

  

Je suis allé récemment à une réunion d'anciens de mon université, et j'ai été choqué 

de voir quels bébés ils admettent comme étudiants. Il faut reconnaître qu'ils ont l'air 

plus poli que nous ne l'étions; plusieurs d'entre eux m'ont appelé “Monsieur”; il y 

en a un qui s'est offert à m'aider pour traverser la rue.                           

Phénomène parallèle : les gens de mon âge sont plus vieux que moi.  
 

 

  

 

 

 

Je me rends bien compte que ma génération approche de ce que l'on est convenu 

d'appeler un certain âge, mais est-ce une raison pour que mes camarades de classe 

avancent en trébuchant dans un état de sénilité avancée?  

  

Au bar de l'université, ce soir-là, j'ai rencontré un camarade.  

Il avait tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu. 
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NATRUM MURIATICUM 
(extrait de la matière médicale pédiatrique du Dr Jacques LAMOTHE, éditions Similia - 

ce qui est en italique et souligné correspond à l'influence de Saturne ou du Capricorne, B.B.) 

 

N.B. : en homéopathie les symboles : < = aggravé,   > = amélioré 

 

    Plus encore que pour tout autre remède, si l’on veut résumer NATRUM MURIATICUM en quelques 
phrases synthétiques, on s’expose au risque d’asséner quelques belles contre-vérités, car ce remède est 
biphasique et peut présenter des états  contradictoires et alternants . Cela est justement lié à sa nature 
physicochimique. Résultat de la combinaison d’ions opposées sur la table périodique de Mendeleïev, le 
chlorure de sodium est le sel par excellence, le « sel de la vie ». Sans Cl-Na, pas de vie sur Terre. Celle-ci 
commença d’ailleurs au fond des océans. Le sel est à la base de l’homéostasie des êtres vivants, de leur 
harmonie interne. Etant le principal constituant des liquides extra-cellulaires, il permet les bonnes 
relations des cellules entre elles. Le maintien d’une concentration fixe est essentielle à cet équilibre, se 
faisant en particulier par la pompe à sodium . Trop de sel et c’est l’explosion cellulaire, pas assez et c’est 
l’implosion ; il nécessite une dose adéquate, le juste milieu. De la même manière, le sel est le symbole de 
l’équilibre et des relations d’amour des êtres humains entre eux. Dans beaucoup de civilisations, il est le 
symbole de l’amitié, de la fraternité, du partage, d’une communion (les Hébreux l’échangent comme le 
pain) ; c’est un condiment qui relève le goût des aliments, et c’est aussi à travers le symbole de la parole 
du Christ, sel de la terre, l’idée de force, de saveur, d’incorruptibilité ; mais il a aussi représenté la 
purification, la stérilisation : les envahisseurs le répandaient sur le sol des villes pillées pour le rendre 
plus aride, et il est utilisé en excès pour la conservation de certains aliments (salaisons), pour empêcher la 
prolifération microbienne et fixer les produits, en éviter la putréfaction. Il véhicule donc l’idée de vie, 
comme celle de mort, d’où son ambivalence fondamentale. De là, les symptômes contradictoires de sa 
Matière médicale : NATRUM MURIATICUM peut être un individu « fermé », comme quelqu’un de très 
« ouvert » , amoureux comme répulsif par exemple (c’est pour, cela en particulier, qu’il a été comparé à 
un chat). 
   L’analyse de l’action pathogénétique de ses deux composants nous apporte en outre les notions 
suivantes (d’après Jean Scholten et Rajan Sankaran) : 

 -  Au radical sodium correspondent les thèmes du chagrin, avec dépression et pessimisme, 
d’isolation, de fermeture aux autres, de renoncement à ses désirs, de patience, de retrait dans le passé, 
d’hypersensibilité au blessures, et aux stress, une grande vulnérabilité aux chocs émotionnels 
(Vithoulkas). 
 -  Au radical chlore correspondent : la tendance à s’affliger sur soi et à ruminer avec irritabilité, 
rancœur et haine, la quête ou le refus de l’attention et de l’amour (selon le stade), la grande conscience 
objective et froide de soi et des autres, et le thème de la mère(symbolique : mère, mer, muri) ou de la 
difficulté d’amour avec ses géniteurs (la mère étant vécue comme froide, ou l’amour avec le père 
restant impossible). 

 
   En un mot, NATRUM est un cation très réactif, avide de combinaison avec un anion et correspondant 
aux besoins de relations, MURIATICUM est l’anion qui lui apporte l’acidité et le ressentiment. 
   Chimiquement, NATRUM MURIATICUM est le remède  des échanges. 
    On comprendra à partir de cela que NATRUM MURIATICUM est le principal remède des gens qui 
souffrent d’un amour impossible ou d’un amour déçu. Le fantasme principal du remède est l’impression 
d’avoir été trahi, mal aimé, délaissé par la personne qu’il aime. Il existe dans NATRUM un besoin 
marqué de lier et de maintenir une relation avec essentiellement une seule personne, à un niveau duel ; il 
n’a pas besoin de quantité d’amis, de relations (affectives), mais d’une seule dont il sera très dépendant 
et sans laquelle le monde sera vide et lui « muré » dans un grand isolement. 
   On peut entendre aussi l’ambivalence avec la miasmatique. 
 
    En psore : frileux, maigre et ne grossissant pas, constipé, en retard, il est discret, modeste, réservé, 
casanier, rêveur, doux, attentionné, affectueux, hypersensible à l’injustice et à l’amour mal donné ; sa 
réaction est l’introversion : il se retire en lui-même et rumine sa peine en silence. Intolérance à la mer et 
désir de sel. 
     
    En sycose : l’orgueil, la jalousie et le ressentiment apparaissent ; à force de déceptions, il s’enferme 
dans sa « tour d’ivoire » ; sa tension accumulée sort paroxystiquement en manifestations paradoxales car 
contraires aux habitudes du sujet : violence pour des riens, rires nerveux inopportun, crises nerveuses 
hystériques ou troubles de la série spasmophilique. Intolérance à la chaleur et au soleil. 
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 En syphilis : rancunier sans espoir que les choses ne s’arrangent, il verse dans l’anorexie, le 
tuberculinisme, la méfiance, l’intolérance, les obsessions et l’isolement derrière un « mur 
d’invulnérabilité » (Vithoulkas). Disparition du désir de sel. 

 
   Au niveau des localisations, NATRUM MURIATICUM guérit des troubles de tous les organes et 
fonctions, mais il est intéressant de noter deux « touches » du tableau particulièrement significatives : 
-   la thyroïde dont la pathologie se rapproche des symptômes du remèdes (croissance et métabolisme, 
réactions aux stress du milieu) et souvent une problématique de la nutrition affective et corporelle, 
comme NATRUM MURIATICUM. On retrouve l’aspect biphasique dans l’hyperthyroïdie - excès de 
chaleur, excitation, hypersensibilité, hypercatabolisme – comme dans l’hypothyroïdie – retard de 
développement, frilosité, constipation, repli sir soi, etc… 
-  la tête : NATRUM MURIATICUM garde la « tête haute », figée sur un long cou rigide, mais cette tête 
est fragile car hypersensible aux traumatismes ou au soleil, ou à des céphalées. 
 
Symptômes mentaux 
 
Hypersensibilité  
  Très affectueux, enfant très câlin, aimant recevoir comme donner des caresses. Petit chat. Très doux, 
pas agressif pour deux sous : s’il est battu injustement, il pleurera tristement, mais ne rendra pas les 
coups. Enfant très agréable (en équilibre à dominance psorique ). 
  Très sensible aux autres, compatissant, très impressionné par la souffrance d’autrui. « Leur souci 
principal est : ne pas blesser, ne pas être blessé » (Vithoulkas). Si NATRUM MURIATICUM est sensible 
et vulnérable au niveau du « cœur », il n’en demeure pas moins très sûr de lui au point de vue jugement 
et décision. Cette hypersensibilité conditionne tout un état nerveux dont nous reparlerons. 

 
Introversion 
  Réservé, calme et effacé, modeste. N’aime pas se faire remarquer. Préfère avoir peu d’amis, mais 
fidèles. Lui est très fidèle en amitié. Pudeur physique et des sentiments. A horreur qu’on s’occupe des 
ses affaires. Parle peu. Indifférence en société. Difficulté pour s’exprimer, aversion pour répondre aux 
questions, colère s’il y est obligé. Solitaire. En compensation : parle et crie dans le sommeil, 
somnambulisme. 
  Rumine les frustrations passées. Tourné vers le passé. Enfant très « rêveur », « absent » , « dans son 
monde », toujours absorbé dans des pensées. Souffre en silence. 

 
Dureté 
   A un stade plus élevé (syphilitique), il est répulsif, désagréable, critique, intolérant, intransigeant, 
abrupt,   et très dur : il peut paraître glacial et insensible (tellement il s’est muré !), intraitable. Il a une 
aversion pour les caresses, les marques d’affection, les propositions d’aide (sauf si elles sont très 
sincères et viennent du cœur), la consolation. Enfant inconsolable pendant ses colères, et rancunier . 
Sensation d’être étranger à sa famille. 

   Enfant sérieux et difficile à dérider. Ces symptômes à son état habituel peuvent se rencontrer pendant 
les moments ou phases de décompensation et alterner avec les autres, donnant un caractère paradoxal au 
personnage. 
 
  Jalousie 
   Souvent discrète, voire secrète, mais forte chez l’enfant. 

 
Orgueil 
   Hautain, il peut être aussi méprisant que PLATINA. Envieux des personnes du même sexe. 
Susceptible. Epuisé après une vexation. Ne réagit généralement pas tout de suite, mais plus tard et de 
façon non appropriée, il sera violent pour des riens. Fait des reproches aux autres. 

 
Activité 
   En spore : NATRUM MURIATICUM étant le remède de la pathologie de l’échange, le secteur le 
premier touché sera la parole, plus que la motricité. Ainsi il a un retard de parole+++ plus encore que 
de langage (dyslexie-dysorthographie) ou en mathématique ; aussi un certain retard psychomoteur : de 
marche et maladresse gestuelle (trébuche, laisse tomber les objets). 

      En sycose : nervosité et impatience hâtive, précipitation, impétuosité, loquacité ( !).Humeur 
changeante : alternance d’irritabilité et de pleurs, d’irritabilité et de joie. Rires nerveux et immodérés, 
rires pour des choses sérieuses. Pleure quand on lui parle sincèrement, ou quand on le regarde avec 
compassion. Désir de lumière, intolérance à l’obscurité. 
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   En syphilis : dépression, pleure sans raisons, involontaires, pour des riens, quand il est seul. Va 
s’enfermer pour pleurer ; ne pas pleurer quand il en a envie ! Mécontent de tout, se trouve pitoyable en 
se regardant dans un miroir. Indifférence au plaisir, tendance à se blesser involontairement ou à 
l’autopunition. 

 
Anxiété 
   Elle est relativement cachée, le sujet étant courageux dans la vie, en général. Les peurs de NATRUM 
MURIATICUM se manifestent essentiellement sous forme de phobies. Peur des voleurs, de l’orage, de 
la foule, des microbes ; il est obsessionnel (de la propreté, par exemple), il a besoin de rituels, c’est un 
vérificateur (que les portes sont bien fermées le soir par exemple). C’est un enfant très impressionnable 
(les récits d’histoires horribles, les films, les images), qui peut avoir des peurs de bêtises. Effrayé 
facilement, sursaute au bruit. Sa plus grande phobie est la peur que quelque malheur n’arrive ; peur du 
futur, peur des maladies. Anticipation, manque de confiance en soi, trac aux examens. 

 
 
Les facteurs déstabilisants 
 
 NATRUM MURIATICUM étant un énorme hypersensible au blessures du cœur, on retrouve dans 
les étiologies, ou facteurs déclenchants ou aggravants, les carences affectives : mère froide, distante ou 
absente réellement ou symboliquement . Communication impossible avec la mère, amour œdipien 
impossible avec le père, deuil non fait d’un être cher. Déceptions amoureuses. Il n’est pas rare que 
NATRUM MURIATICUM tombe dans la situation trouble d’un amour impossible (situation incestueuse, 
personne d’âge très différent ou déjà mariée, etc.). Abandon d’un lieu cher, mal du pays. 
 
NATRUM MURIATICUM, au fil des âges 
 
Antécédents familiaux 

- Pathologie thyroïdienne (hypo-, mais surtout hyper-, nodules, cancer). 
- Paludisme (Vithoulkas). 

 
Grossesse 

- Antithyroïdiens de synthèse. 
- Tristesse et pleurs. 
- Indignation, divorce, perte d’un être cher. 
- Vertiges. 
- Incontinence urinaire. 
- Palpitations. 
- Pneumopathie. 

Accouchement  -      Lent, avec travail inefficace. 
Période néonatale 

- Traumatisme obstétrical de la tête. 
- Mère indisponible affectivement ou trop déprimée. 
- Nouveau-né maigre, à l’air vieillot ou souffreteux. Peau sèche, urticaire 

nodulaire de stress (érythème toxique). Ongle incarnés avec tendance aux abcès 
péri-unguéaux ; abdomen rétracté. Suintement ombilical tardif 

- Refus du lait maternel. 
- Nouveau-né hypersomniaque, indifférent, amélioré seul, intolérant aux soins 

(colères si on le prend dans les bras ou si on le change). Tète peu et rarement. 
Ou bien tète bien mais ne grossit pas, difficulté de démarrage, difficulté à 
reprendre le poids de naissance. Constipation avec selles en crottes de chèvre. 

- Rétrécissement du canal lacrymal. 
- Hypotrophie fœtale, parfois. 

Nourrisson 
- Maigre et de petite taille (retard de croissance). 
- Ventre plat avec ombilic saillant. 
- Rêveur, absent, ne fixe pas l’examinateur( !). 
- Aime qu’on le laisse tranquille, s’occupe seul, pas exigeant. Irrité si on lui 

prodigue trop de marques d’affection, la consolation décuple la colère. 
- Mais d’autres fois ce sera un bébé très doux, très câlin, attachant, bien qu’assez 

indépendant et silencieux. 
- Sensible aux courants d’air : prend froid facilement. 
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- Aphtes à répétition. Fissure de la lèvre inférieure. 
- Soit constipé, soit diarrhée chronique avec douleurs et hémorragies. 

Gastroentérites avec déshydratation. 
- Eczéma sec, surtout en bordure du scalp antérieur ; prurigo et réactions 

œdémateuses aux piqûres d’insectes. 
- Désirs: de terre, de pain, de sel, de fruits de mer, de viande. Grande soif. 
- Retard de parole+++, de marche, maladresse. 

Enfant 
- Peu de muscles et peu de graisse. Frileux  et intolérant au soleil.  
- Langue géographique. 
- Envies autour des ongles. 
- Enfant rêveur, distrait, introverti et indépendant. 
- Herpès récidivant. 
- Insolations, allergie au soleil, éruptions urticariennes à la chaleur ou à l’effort. 
- Verrues des paumes des mains. 
- Asthénie < 11 heures. 
- Troubles < en bord de mer(parfois >). 
- Anorexie ou boulimie avec maigreur. 
- Migraines après travail intellectuel ou efforts physiques. 
- Difficultés scolaires par fatigabilité, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. 
- Insomnies après chagrins, soucis, déménagement. 
- Comme pathologie, on peut tout trouver, en particulier les anémies, la tendance 

aux déshydratations, l’asthme, les coryzas allergiques, les otites séreuses avec 
hypoacousie, l’hyperthyroïdie. 

Adolescent 
- Souvent longiligne et de petite taille ; maigre de la partie supérieure du corps. 

Pâle. Hypotonique, voûté. Fille maigre à petite poitrine et cellulite sur les 
hanches ; Séborrhée, acné importante, cheveux gras. 

- Onychophagie. 
- Chatouilleux. 
- Souvent avance pubertaire, plus rarement retard. Aménorrhée, surtout après 

chocs affectifs. Syndrome prémenstruel pénible. 
- Tendance aux manifestations hystériques et à spasmophilie : tachycardie, 

palpitations, lipothymies pour des riens, des émotions, la chaleur, des efforts 
sportifs ; céphalées ; migraines ophtalmiques, etc. 

- Anorexie mentale avec dépression et résistance à la psychothérapie. 
Introversion pathologique avec idéalisme excessif. Border-line. Psychasthénie. 
Névrose obsessionnelle. 

- Quelquefois : hyperthyroïdie, primo-infection tuberculeuse, diabète juvénile, 
leucose. 

- < par divorce des parents, deuils, chagrins amoureux, excès de travail 
intellectuel, abus d’excitants, pertes de liquides, paludisme, hémorragies, 
blessures. 

 
 
 
NATRUM MURIATICUM est le remède  des échanges 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


