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1.4 Langage Symbolique

L'homéopathie fonctionne à partir de symptômes et, pour cette raison, elle est 
principalement concernée par les faits, les faits des symptômes. Ceci pourrait don-
ner l'impression que les faits, avec lesquels nous travaillons, sont autant définis 
qu'en physique, par exemple, ou autres sciences. Au cours de ma carrière d'ho-
méopathe, cependant, j'ai appris à voir les symptômes de manière symbolique. 

Expressions symboliques

Notre langage est fréquemment symbolique. Les sensations sont un exemple 
typique du langage symbolique ; une personne, par exemple, décrit sa douleur 
comme une brûlure, bien que, physiquement, il n'y ait pas de brûlure. La brûlure 
est au niveau de la sensation, ou dit autrement, au niveau du « corps qui sent ». 
Outre les sensations, les qualités sont aussi symboliques. Tenace, par exemple, 
peut s'appliquer au corps, aux pertes, aux pensées et aux émotions. 
Un autre exemple est la « pression ». Le corps peut être sous pression : on peut 
avoir une sensation de pression, et se sentir ainsi tant émotionnellement, que 
mentalement. Le langage est rempli de références symboliques, particulièrement 
lorsqu'il s'agit de l'être humain et de son corps : « avoir un poids sur les épaules », 
« être casse-pieds », etc.

Essence

L'étude de l'homéopathie clarifie le fait que tous les remèdes, et donc toutes les 
maladies, ont une perturbation centrale, une source de laquelle proviennent tous 
les symptômes. La maladie n'est pas une simple combinaison chaotique et irrégu-
lière de symptômes, mais un état général présentant un thème ou un problème 
central. Cet état peut s'exprimer de nombreuses façons et à différents niveaux, 
mais il n'en reste pas moins le même état. Toutes ces expressions sont modelées à 
l'image de l'essence, qu'elles portent en elles. Nous retrouvons cela dans la théorie 
du chaos, sous le nom de « fractales » : des structures gigognes, ou auto similaires, 
où le tout est semblable aux parties qui le constituent, et cela indépendamment 
des échelles dans lesquelles elles sont représentées. En homéopathie, le concept 
de l'essence a été exprimé de différentes façons  : essence, force vitale, genus, 
source, problème principal ou de base, sensation vitale, illusion de base, etc.
Dans ce livre, comme dans « Homéopathie et minéraux » et « Homeopathy and 
the Elements », c'est le concept de l'essence qui a retenu mon attention. La raison 
de ce choix est le fait qu'à partir de l'essence, le profil complet d'un remède peut 
être compris.

Archétype

L'essence est formulée par des mots, mais les mots ne sont pas l'essence. Elle peut, 
en fait, être mieux exprimée à l'aide d'« archétypes », comme les nomme Jung. Un 
archétype est un élément fondamental de notre psyché, particulièrement lorsqu'il 
s'agit de la conscience collective, présent en chacun de nous et commun à tous. 
Les archétypes peuvent s'exprimer par plusieurs concepts. L'archétype « père » peut 
aussi s'exprimer par le concept « estime de soi » ou « valeurs vitales ». Au niveau 
du langage, ces expressions semblent différentes, mais au niveau de la psyché, 
elles sont semblables et peuvent, de ce fait, être interchangeables, sans grande 
difficulté. Nous devons, bien évidemment, être prudents avec le langage ; les mots 
peuvent parfois être attribués de manière incorrecte ou vague, et avoir plus d'une 
connexion archétype. C'est alors au contexte de décider de l'attribution de tel ou 
tel mot. Le langage, en homéopathie, est en effet un exercice délicat. 
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Niveaux

L'essence peut être formulée à plusieurs niveaux (voir chapitre «  Les sept ni-
veaux »). Dans la majeure partie des cas, elle est formulée au niveau de la pensée, 
car c'est le niveau du langage. L'essence, cependant, est une perturbation qui 
peut s'exprimer à tous les niveaux. Au niveau de la pensée, elle est une illusion ou, 
comme Sankaran la décrit, « l'illusion de base ». 
L'essence est la source du problème. Elle se manifeste, dans un premier temps, au 
niveau archétype, puis s'étend à tous les niveaux, pour finalement s'exprimer au 
niveau physique, les symptômes étant les expressions de l'essence. Dans de nom-
breux cas, toute la symptomatologie peut être vue comme symbolisant l'un des 
problèmes principaux, exprimant le même message à chaque niveau, d'une façon 
plus ou moins similaire. 
Ce phénomène est aussi connu en médecine conventionnelle : les maladies fonction-
nelles précèdent les anomalies physiques, quelquefois plusieurs années auparavant.

Traduction 

La conséquence de cette façon de penser est qu'il est possible de développer la 
symptomatologie à un tel point que les symptômes observés à un niveau donné 
peuvent être traduits dans le langage, d'un autre niveau. Ainsi, en ayant une 
vision claire de la symptomatologie à un niveau quelconque d'un remède, il est 
possible de développer le profil complet de ce remède. L'objectif ultime serait, à 
partir du problème de base ou essence d'un remède, de pouvoir prédire toute la 
symptomatologie s'y rattachant, mais cela reste le futur. 

Les expressions d'une essence

Une essence peut s'exprimer de différentes manières. Pour rendre les choses plus 
claires, prenons l'exemple de Neodymium carbonicum. Dans l'analyse de ce re-
mède, nous trouvons, entre autres, les expressions suivantes :
- Prouve son autonomie pour acquérir sa propre estime.
- Prouve son autonomie et sa propre estime.
- Prouve sa propre estime en étant indépendant.
- Prouve sa propre estime en étant autonome.
- Prouve son self-control.
- Prouve à son père qu'il est maître de lui-même.
- Prouve sa maîtrise de soi pour trouver l'essence de la vie. 
- Le père le met au défi d'être indépendant.
- Le père met au défi son pouvoir. 
- Le père est dur.
- Le père est impénétrable.

Expressions générales

Bien que ces expressions paraissent différentes dans le langage courant, elles ex-
priment, au niveau archétype, la même essence. Exprimées de manière plus géné-
rale, nous trouvons, entre autres, les expressions suivantes :
Dans ma relation avec mon père, je dois faire mes preuves en ce qui concerne 
l'autonomie. 
Le domaine dans lequel je dois faire mes preuves n'est, en fait, pas important. Il 
est possible que ce soit mon père qui ait besoin de faire ses preuves, ou besoin 
de prouver son autonomie. Il est aussi possible que je doive faire mes preuves par 
rapport à mon père, ou contre mon père, en ce qui concerne son autonomie ou la 
mienne ; que j'essaie de faire preuve d'autonomie pour faire plaisir à mon père ou 
pour lui montrer qu'il a tort. Il semble que la seule chose importante, pour l'action 
prenant place, soit la relation dans laquelle elle se situe. 
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Il peut même arriver que dans une situation donnée, je refuse délibérément de 
prouver mon autonomie ; la négation de celle-ci ne semble pas avoir d'importance.
Le « Père » pourrait aussi être remplacé par quelque chose qui recouvre l'estime 
de soi mais nous n'avons pas de mot pour cela, bien qu'en tant qu'homéopathes, 
nous pouvons l'exprimer par le mot « carbone ».

Symptômes de base

Les symptômes peuvent être divisés en symptômes de base, comme il a déjà été 
expliqué dans le livre « Repertory of the Elements ». Les symptômes de base sont 
de trois ordres : le sujet, l'objet et la relation (ou action). Cette division peut être 
considérée comme une généralisation des « symptômes complets » de Boennin-
ghausen : localisation, sensation et modalité. 

Sujet

Le sujet est le lieu de la situation, la « localisation » chez Boenninghausen. Le sujet 
est le « je », le « moi » où l'action prend place. 
Le sujet peut prendre la place de l'objet, ce qui est évident lorsque nous observons 
que l'action peut se situer dans différents lieux ; l'acteur peut devenir l'objet et 
vice-versa. 
Dans la Théorie des Éléments, cette partie s'exprime le plus souvent dans les sé-
ries  ; dans notre exemple de Neodymium carbonicum, le sujet est l'autonomie, 
mon autonomie.

Action

Ce qui prend place : « la sensation » chez Boenninghausen. Dans les symptômes 
homéopathiques, ils seront la sensation, le phénomène, le caractère et la gestion. 
L'action est la part prédominante du symptôme : elle décrit ce qui prend place. 
La sensation en est un très important, et c'est sans doute pour cela que Sankaran 
insiste sur la sensation comme symptôme principal, la sensation vitale. 
Dans la Théorie des Éléments, cette partie s'exprime le plus souvent dans les 
étapes ; la gestion de la situation.
Dans notre exemple de Neodymium carbonicum, l'action est le fait d'avoir à faire 
ses preuves. 

Objet

Quand ou quelle est la cause de l'action, ce qui la provoque la « modalité » chez 
Boenninghausen. L'objet est ce qui subit ou fait l'action. 
Dans la Théorie des Éléments, cette partie s'exprime le plus souvent dans les sels : 
la connexion ou la limitation.
Dans notre exemple de Neodymium carbonicum, l'objet est le père. Ici, cepen-
dant, nous observons que l'objet peut prendre la place du sujet : « il est possible 
que ce soit mon père qui ait besoin de faire ses preuves. » 

Tableau : parties des symptômes de base

Concept Sujet Action Objet
Concept Lieu Thème Dynamique
Langage Sujet Verbe Objet
Question Quoi Où Quand
Boenninghausen Location Sensation Modalité
Théorie des Éléments  Série Étape Sel
Russel Objet Relation Objet
Chinois Yin Tao Yang
Hegel Thèse Synthèse Antithèse
Miasme Psore Luèse Sycose
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1.5 Cas cliniques

Objectif

Le but des cas présentés dans ce livre est d'illustrer les remèdes, et non d'apporter 
des preuves ou de fournir une description détaillée de la situation. Le but est de 
permettre au lecteur de «  sentir » et de comprendre le remède rapidement et 
facilement.

Description concise

Les descriptions sont concises afin de donner au lecteur une impression rapide du 
remède ; les répétitions et les informations inutiles ont été laissées de côté.
Pour relater les circonstances, l'information est présentée dans un ordre logique 
et un style narratif. Certains symptômes, par exemple, sont présentés dès le début, 
alors que le patient n'a fourni ces informations que lors du troisième suivi ; il est 
aussi plus facile de se souvenir d'une « histoire ». Les mots, les expressions utilisés 
par le patient ont été repris aussi fidèlement qu'il est possible de le faire dans une 
traduction. Ce point est très important car le langage du patient révèle ce qui lui 
est caractéristique, et donc ce qui est caractéristique du remède. 
Pour l'ordre, les cas débutent par le symptôme principal, suivi par le problème 
dans son ensemble, puis par la cause, ceci étant considéré comme l'essence du 
cas. S'ensuivront alors les informations d'ordre psychologique, la vie du patient, 
l'histoire médicale, les généralités et les suivis.

Autres remèdes

Dans les cas où d'autres remèdes ont été prescrits, les informations appartenant à 
ces remèdes ont été, soit laissées de côté, soit présentées très brièvement, ceci pour 
éviter les confusions. Une conséquence de ce choix est que certaines informations 
pertinentes au remède ne sont pas présentées, et c'est la raison pour laquelle j'ai, 
dans la plupart des cas, donné une description détaillée des généralités ; elles sont 
les plus difficiles à cerner et à définir leur appartenance à tel ou tel remède. Cer-
tains argueront sur la partialité de ce choix : comment décide-t-on de la pertinence 
d'une information ? Je dois avouer que ce choix est contestable. J'ai essayé, malgré 
tout, de définir aussi précisément que possible ce qui appartient à chaque remède 
individuel. D'autres avanceront que, lorsque deux ou plusieurs remèdes ont été 
prescrits, il doit alors exister un remède qui les recouvre tous. Comme la plupart de 
ceux qui arguent dans ce sens feront référence à Hahnemann, j'aimerais ajouter 
que Hahnemann lui-même, prescrivait plusieurs remèdes successivement. 
Les mots du patient : toutes les descriptions sont verbatim et j'ai omis mes obser-
vations personnelles. Je les ai utilisées pendant la consultation en les partageant 
avec le patient qui, à son tour, partageait ses remarques. 

Signification

Il est évident que je considère les symptômes et les problèmes du patient por-
teurs de signification, ou du moins, j'essaie de trouver en eux une signification. 
J'ai donc abandonné le chemin traditionnel d'appréhender les symptômes comme 
étant séparés les uns des autres, séparés comme les grains de sable. Mon chemi-
nement personnel en homéopathie m'a amené à considérer chaque symptôme 
comme étant porteur de signification, et donc capable d'être compris. 
Le suivi est aussi présenté sous forme de résumé. Les points essentiels sont décrits 
pour aider à obtenir une bonne compréhension de l'action du remède, ainsi que 
de son mode d'action, ce qui a aidé le patient à se guérir.
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Évaluation

Pour qu'un cas puisse être publié, il doit être valable, c'est-à-dire que le patient 
doit être complètement guéri. De part mon expérience, cependant, il n'existe pas 
de patient qui soit complètement guéri, car nous nous développons continuelle-
ment. Il y a, il est vrai, de « bons » cas : des cas où le patient va beaucoup mieux, 
où le problème principal, ainsi que son essence, ont disparu. Il est aussi vrai qu'il 
y a de nombreux cas où le patient va beaucoup mieux, et où le problème prin-
cipal est résolu mais où des problèmes secondaires persistent. Ces cas sont-ils de 
« bons » cas ?
La différence entre «  bons  » et «  mauvais  » cas est très rudimentaire. J'ai mis 
au point quatre critères pour donner une meilleure idée de ce qu'un cas peut 
démontrer. Les quatre critères, qui sont développés dans le chapitre « Évaluation 
de cas », sont :

 - Ampleur.
 - Profondeur.
 - Guérison.
 - Durée.

La durée de la guérison est souvent estimée comme étant l'indication la plus per-
tinente pour déterminer la valeur d'un cas. Certains homéopathes estiment que le 
patient doit aller mieux, avec le même remède, sur une période d'un an ou même 
deux. Dans ce livre, certains cas ont un suivi plus court. Mon expérience m'a mon-
tré qu'il est possible d'avoir une idée assez précise de l'action d'un remède après 
un mois, lorsque le patient va beaucoup mieux. Dans les cas où une aggravation 
initiale de courte durée est observée et où le patient prend conscience du pro-
blème, et en conséquence, effectue des changements appropriés dans sa vie, nous 
pouvons alors être relativement certains que la guérison sera de longue durée. 
Ceci, basé sur mon expérience, est un critère fiable, la raison étant qu'une prise de 
conscience est en elle-même une guérison au niveau le plus profond, plus profond 
que le niveau émotionnel ou qu'une augmentation d'énergie. 

Qualité

Les cas de ce livre ont été examinés d'une manière plus rigoureuse que dans « Ho-
méopathie et Minéraux » et « Homeopathy and the Elements ». La qualité du 
traitement a été non seulement évaluée par moi-même, mais aussi à l'aide des 
quatre critères d'évaluation et de la qualité de vie du patient. Les patients ont été 
recontactés parfois plusieurs années plus tard, et interrogés sur leur évolution. 
Ils ont aussi eu la possibilité de donner leurs impressions et s'ils le souhaitaient, 
d'apporter des modifications à la rédaction de leurs cas. Ce choix de méthode de 
travail découle des critiques de certains de mes confrères ayant estimé que les cas 
de mes livres précédents n'avaient pas été suffisamment évalués, et n'avaient pas 
de suivi suffisamment long. 
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6.4 Neodymium carbonicum

Analyse

Prouve son autonomie pour acquérir sa propre es-
time. 
Prouve son autonomie et sa propre estime. 
Prouve sa propre estime en étant indépendant. 
Prouve à son père qu'il est maître de lui-même. 
Le père le met au défi d'être indépendant. 
Le père met au défi son pouvoir. 
Le père est dur. 
Le père est impénétrable.
Prouve sa propre estime en étant autonome. 
Prouve sa maîtrise de soi pour trouver l'essence de 
la vie. 

Prouve son autonomie pour acquérir sa propre estime

Être autonome est la preuve qu'ils valent quelque 
chose. Ils ont le sentiment qu'ils doivent prouver 
qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, ce qui les amène à 
faire des choses dangereuses et difficiles. 

Prouve à son père qu'il est maître de lui-même 

Ils veulent prouver à leur père qu'ils sont indépen-
dants et qu'ils sont dignes de son approbation et de 
son appréciation. Leur père est souvent quelqu'un 
de très dur qui leur demande de faire des choses dif-
ficiles ; il peut vraiment « les jeter dans la gueule du 
loup. » Il peut les mettre au défi d'accomplir des ac-
tions extraordinaires ; ce n'est qu'en faisant preuve 
de courage dans des situations dangereuses, qu'ils 
méritent l'appréciation d'un père qui les pousse aux 
limites de leurs capacités. 

Le père est dur 

Leur père est souvent un homme dur, faisant toutes 
sortes de choses dangereuses. Il semble inatta-
quable, courageux en toutes circonstances, ne mon-
trant jamais son insécurité ; il ne se dévoile pas. Il a 
construit un rempart autour de lui qui le rend inac-
cessible, semblable à une armure qu'il porte avec 
honneur ou avec tristesse. 

Prouve sa maîtrise de soi pour trouver l'essence de 
la vie 

Ils peuvent aussi s'engager dans une voie spirituelle : 
méditation, yoga, gourou ou kabbale. Là aussi, ils 
veulent prouver qu'ils valent quelque chose. Ils sont 
durs avec eux-mêmes. Ils voient le chemin spirituel 
comme une initiation, comme un défi qui doit être 
relevé. Ils veulent trouver l'essence de la vie, la signi-
fication réelle du monde et de la création. 

Étape 6

Fait ses 
preuves
Initiation
Défi

Courage
Ose
Casse-cou
Bravoure

Décisif
Déterminé
Forcé
Obligé
Inévitable
Indéniable
Irrévocable
Obligatoire
Nécessaire

Se cache
Secret
Couverture
Seul

Lanthanides

Autonomie
Liberté
Indépendance
Son propre 
patron
Soi
Self-control
Réflexion
Monde  
intérieur
Profond
Lumière
Ombre
Thérapeute
Créatif
Humaniste
Chercheur
Quête
Précoce
Honnête
Réel
Solitaire
Réservé
Sauveur
Sexuel

Grands yeux
Désire dormir
Tension 
Électrifié  
Immunité 
Auto- 
immunité 
Paralysie 
Cerveau
Migraine
Yeux
Foie

Neodymium

Coriace
Impénétrable
Inaccessible
Invulnérable
Armure
Chenapan
Espiègle
Malicieux
Jumeau
Prouve son 
autonomie

Carbone

Valeurs
Signification
Estime de soi
Père
Dieu
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6.5 Cas clinique de Neodymium carbonicum
Ampleur 4, Profondeur 5, Guérison 7, Durée 6

Un homme de cinquante ans a des problèmes digestifs. Il a des lourdeurs d'estomac 
après les repas et il se sent fatigué. Son transit n'est pas très bon, sans doute parce 
qu'il mange trop vite et ne mâche pas assez. 

Son père imposait une ambiance militaire à la maison. C'était un homme gros avec 
une voix forte, hurlant dès que l'un de ses enfants était trop lent. Il leur répétait : « Si 
vous ne vous forcez pas, vous n'arriverez à rien et si vous y arrivez sans effort, c'est 
sans aucune valeur. » Son père était un homme d'extérieur, pratiquant la marche et 
faisant du camping, et il attendait de ses enfants qu'ils en fassent de même, pour 
être par la suite, capables de tout faire. Il a grandi dans une ferme, élevé à la dure, ne 
portant ni chaussures ou chaussettes. La relation entre le père et ses trois frères était 
plus basée sur la compétition que sur l'entraide. 

Enfant, il était anxieux, faisant des cauchemars dans lesquels il était poursuivi par des 
monstres. Il avait peur que des monstres et des crocodiles soient cachés sous son lit. À 
l'âge de dix ans, il fut envoyé dans un internat qui lui parut comme un camp militaire, 
très dur. La vie y était rude et pénible, ressemblant à un match de rugby bruyant. Si 
vous n'apparteniez pas à un groupe, vous étiez taquiné et persécuté. Il se sentait 
isolé. Les mathématiques lui parurent une matière complètement hermétique, mais 
plus tard, il reprit espoir, voyant qu'il pouvait participer dans d'autres matières pour 
lesquelles il avait plus d'aptitudes. 
Ensuite, il entra dans l'armée qu'il jugea peu différente d'une prison, où ceux qui y 
sont enfermés essaient de s'entretuer. À ce stade de sa vie, il s'était déjà beaucoup 
endurci, il devint un officier supérieur. Il quitta l'armée et travailla dans une banque 
pendant un temps. Il étudia la philosophie et la psychologie, mais il trouva que les 
professeurs n'étaient pas très intéressés par la vérité. Il commença alors à voyager, 
s'essayant à des méthodes spirituelles difficiles de la tradition tibétaine et au Za-Zen. 
Il pratique la méditation transcendantale depuis plusieurs années. 

Il a un besoin de conversations profondes et raffinées ; il veut toujours parler de sujets 
profonds et de choses qui ont un sens. Il veut connaître la vérité sur la vie, le Soi, Dieu. 
Il se force à aller au-delà de ses limites, cherchant à passer du particulier à l'universel. 
Il doit le faire et cela l'épuise, mais il ne peut plus revenir en arrière, brûlant tous les 
ponts derrière lui. Il n'est, néanmoins, jamais sûr de ses décisions, et même plutôt 
chaotique. Il veut ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, désir qu'il 
éprouvait déjà enfant et qui le frustrait profondément, car il n'avait pas le pouvoir 
de l'accomplir.

Il vit d'une manière très saine et utilise la médecine Ayurvédique. Il a une aversion 
pour les médecins et n'en consulte que rarement. 
Il est toujours soucieux au sujet de l'argent, inquiet de ne pas en avoir assez. 
Il doit être parfait et veut être aimé des autres. 
Sa femme le considère comme « impénétrable ». Il se sent neutre, distant et intou-
chable. Il s'exprime avec soin. 
Rêve :   il est dans un hôpital en Grèce, les murs sont boueux, il n'y a ni équi-

pement, ni traitement.
Cet hiver, il a eu un rhume des foins très sévère, avec éternuements, yeux sensibles et 
écoulement nasal. Sa prostate a augmenté de volume, et il a une lenteur à la miction. 

Il a des douleurs articulaires, en raison de ligaments trop lâches suite à la pratique 
du yoga. 
Il est myope et doit porter des lunettes, mais il ne les aime pas. 
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Temps :  <- froid, <- chaleur. 
Désir :   céréales, haricots, pommes de terre, salades, fruits sucrés,  

huile d'olive : végétarien. 
Aversion :  aliments acides. 
Nourriture :  < fromage, provoque production de mucus. 

Analyse
C'est un chercheur du monde intérieur, pratiquant le zen et la méditation trans-
cendantale, ce qui indique les Lanthanides.
Le thème de la dureté, signifiant qu'il doit faire ses preuves, nous dirige vers 
l'étape 6, confirmée par «  je brûle tous les ponts derrière moi, je ne peux plus 
revenir en arrière. » 
Sa recherche est centrée sur son désir de découvrir la vérité de la vie, le Soi, Dieu, 
et ces thèmes sont ceux de Carbone, confirmé par le thème du père très fort. Nous 
arrivons donc à Neodymium carbonicum.

Nous pouvons arriver à Neodymium carbonicum en suivant ces thèmes : 
Le père (Carbone) est dur (étape 6).
Le père (Carbone) le pousse à faire ses preuves (étape 6). 
« Si vous y arrivez sans effort (étape 6), c'est sans aucune valeur (Carbone). » 

Confirmation
Lanthanides :   -> conversations profondes  ; -> nouvelles perspectives,  

-> nouveaux horizons, -> universel ; <- limites étroites, méde-
cins, prostate augmentée de volume, myopie. 

Étape 6 :  doit le faire, en fait trop, se force. 

Suivi
Après Neodymium carbonicum MK, il commence à se sentir mieux. Il est moins 
anxieux et fait des choses pour le plaisir. Auparavant, il faisait tout par devoir.
Sa mémoire est meilleure. Il a des rêves dans lesquels il fait toutes sortes de choses, 
non d'une manière anxieuse et sous la menace, comme dans le passé, mais de 
façon plaisante et agréable. Il est vif, concentré sur ce qu'il fait. 
Un an plus tard et après plusieurs répétitions du remède, ses plaintes ont presque 
entièrement disparu : les douleurs articulaires, le mal de dos, les problèmes abdo-
minaux, et les symptômes allergiques. 

Puis il revient pour un manque de confiance en lui. Lorsqu'on lui parle, il est facile-
ment intimidé et ressent un tremblement intérieur au niveau de l'abdomen et du 
thorax. Ce sont des sensations qu'il avait enfouies et qui reviennent à la surface ; 
l'intimidation ressentie est la même que celle dont il avait fait l'expérience avec 
son père, à l'école et à l'armée. Au collège, il avait répondu aux tourments qu'on 
lui infligeait en devenant un tourmenteur lui-même ; c'était la seule manière de 
survivre, mais aussi « le frisson de la chasse, le pouvoir sur les autres ». Il devait le 
faire pour préserver son statut dans l'ordre hiérarchique. 
Sa femme dit qu'il est moins inaccessible, que pour la première fois, il lui laisse 
voir son manque d'assurance. Le « type intouchable » n'était qu'une apparence. 
Lanthanum carbonicum MK guérit cet aspect. Après le remède, il traversa une 
crise cathartique ; son insécurité diminua, il se sentit plus stable et pacifié. 

Commentaire
Je pense qu'ici les deux remèdes étaient nécessaires, mais c'est Neodymium carbo-
nicum qui recouvre la situation d'ensemble, c'est d'ailleurs ce remède qui a guéri 
la majorité des symptômes ; Lanthanum carbonicum étant plus particulièrement 
relié aux situations d'intimidation. 
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6.6 Cas clinique de Neodymium carbonicum
Ampleur 6, Profondeur 3, Guérison 9, Durée 6

Un garçon de huit ans vient en consultation pour un eczéma qui se situe aux creux 
des coudes et des genoux, sur les bras, les jambes, le cou, les fesses, les poignets 
et parfois le visage, et qui est aggravé par les noisettes, le chocolat et en jouant 
dans l'herbe. 

Il souffre aussi de temps à autres d'affections des voies respiratoires. Il a eu un 
pseudo croup à deux reprises. Il a un coryza qui revient fréquemment avec toux 
sèche et respiration asthmatique. Le coryza s'accompagne d'agitation, d'une perte 
de concentration et de fatigue, avec une aggravation à trois heures du matin et 
une amélioration lorsqu'il s'allonge sur le dos. 

Il fait ce qu'il veut, même quand on lui a interdit de le faire. Il sait comment obte-
nir ce qu'il veut et crie pour parvenir à ses fins. Il se met en colère lorsque l'un de 
ses trois frères aînés le gronde, ou lorsqu'ils ne l'autorisent pas à se joindre à leurs 
jeux. Il a le sentiment de n'être pas pris en compte, d'être méprisé. Il trépigne si 
on lui dit qu'il ne peut pas faire quelque chose, criant « je peux le faire. » Il ne 
supporte pas d'être taquiné par son père. Il n'aime pas jouer avec des enfants plus 
jeunes que lui, préférant la compagnie d'enfants plus âgés, dont il peut tirer des 
leçons. 

Son développement intellectuel a été très rapide. L'école est facile pour lui, mais 
il s'y ennuie souvent, bien qu'il soit un des plus jeunes élèves de la classe. Il est 
sérieux, également pendant la consultation, craignant de ne pas décrire ses symp-
tômes suffisamment bien. Il a un comportement calme, il aime beaucoup lire et il 
est ambitieux. 

Il ne supporte pas d'être seul et plus particulièrement sans sa mère. Elle l'a laissé 
seul deux fois, ce qui l'a profondément bouleversé. 
Il est joyeux, animé et parle beaucoup. 
Il est imprudent. 
Rêve :  de feu dans les bois et le jardin. 
Peur :   de l'obscurité, d'être seul, de la tempête, du tonnerre, des 

voleurs.
  que ses parents meurent.
Grossesse :   la mère avait de l'asthme, un rhume des foins et un désir de 

sucreries.
Travail :   induit artificiellement une semaine avant le terme, en rai-

son de présence de méconium dans le liquide amniotique. 
Contractions le matin, deux à trois semaines avant l'induc-
tion. Le bébé est né avec un visage bouffi et des yeux gonflés. 

Problèmes de rot après la tétée.
Verrues dans le creux axillaire. 

Temps :  < vent d'est froid. 
Désir :   fromage, pâtes, lait, pain, viande, fruits  : melon, fraises, 

poires. 
Nourriture :  < noisettes, chocolat. 
Aversion :  aliments chauds, laitue. 

Analyse

Ce garçon a été sous traitement depuis sa naissance, principalement pour le même 
problème. De nombreux remèdes ont été prescrits qui n'ont eu qu'un effet pal-
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liatif. L'aspect le plus caractéristique est son désir d'être pris en compte, d'être 
quelqu'un. Bien qu'il n'utilise pas le mot « prouver », sa manière de gérer la situa-
tion est de vouloir prouver qu'il est quelqu'un ; il se bat pour sa position, voulant 
montrer qu'il « peut le faire ». Tous ces aspects sont des indications de l'étape 6. 
Il veut prouver qu'il est quelqu'un, un individu, ce qui indique les Lanthanides, qui 
sont également confirmés par son développement intellectuel rapide. 
L'eczéma nous dirige vers la série Carbone, tout comme son attitude posée. Nous 
arrivons donc à Neodymium carbonicum. 
Une confusion possible peut être faite avec Nitrogenium, qui veut être le meilleur. 
Dans ce cas, cependant, le garçon veut juste être quelqu'un, ce qui correspond 
mieux à Carbone. 

Confirmation

Lanthanides :  développement intellectuel rapide ; s'ennuie à l'école. 
Série Or :  sérieux, -> viande. 
Série Carbone : < obscurité, < en étant seul, < sans la mère, peur des voleurs, 
  -> lait. 

Suivi

Après Neodymium carbonicum MK, la guérison commence. Un mois plus tard, 
l'eczéma s'est beaucoup amélioré, puis disparait rapidement. Émotionnellement, 
il peut exprimer ses besoins sans avoir à crier ou à trépigner, comme par le passé. 
Ses peurs ont beaucoup diminué. 
Il a reprit le remède trois fois. Deux ans plus tard, il va toujours très bien.

Liste des remèdes qui ont eu un effet palliatif ou aucun effet : 
Graphites, Juniperus, Calcium carbonicum, Dolichos, Chamomilla, RRO (Rougeole, 
oreillons, rubéole vaccination), DKTP (diphtérie, coqueluche, tétanos, polio vacci-
nation), Nitrogenium, Tussilago farfara, Lac maternum, Muriaticum acidum, Inula 
helenium, Zincum iodatum, Lithium nitricum, Triticum vulgare, Medorrhinum, 
Lapsana communis, Corylis avellana, Lithium lacticum, Magnesium lacticum, Betu-
la alba, Zincum carbonicum et Centaurea cyanus. 
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