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Lycopodium clavatum (spores du pied-de-loup)  

Convient à la personne très volontaire, à l'intelligence vive, qui a une idée 
positive d'elle-même et aime réussir dans la vie. Elle est exigeante avec les 
autres parce qu'elle l'est avec elle-même. Elle saisit les explications avant tout 
le monde, a toujours le dernier mot et s'énerve quand on ne la comprend 
pas. Elle paraît avoir de l'assurance alors qu'en profondeur elle en manque-
rait plutôt. Elle a peur de l'échec, peur de la nouveauté et de l'anxiété d'an-
ticipation. Elle n'aime pas la solitude, mais préfère que la compagnie soit 
silencieuse. Elle pleure quand on la félicite ou qu'on la remercie. Tendance à 
fuir les responsabilités. Mauvaise humeur au réveil. Suites de colère, d'excès 
de responsabilités, de vexation, de sédentarité. 

L'enfant paraît plus vieux que son âge, physiquement et intellectuelle-
ment. Il est hyperactif, précoce, souvent surdoué. Il est attiré par les jeux avec 
les enfants plus grands que lui. Il veut toujours être le premier de sa classe, 
et y arrive la plupart du temps. 

Lycopodium correspond également au grand vieillard à l'esprit intact. Il a 
gardé toute sa volonté et son ascendant sur l'entourage. 

•• Élixirs floraux correspondants: Cherry Plum, Chicory, Elm, Heather, 
Impatiens, Larch, Mimulus, Oak, Rock Water, Scleranthus, Vervain, 
Vine, Water Violet, Wild Oat. 

Magnesia muriatica (chlorure de magnésium) 

Apathie alternant avec des périodes de grande activité. Médicament utile 
également chez la personne qui n'aime pas les querelles, les conflits. Sens de 
la diplomatie. 

•• Élixir floral correspondant: Scleranthus. 

Mercurius_solubilis (mercure) 

Médicament de fond de l'enfant agressif et violent, précipité, autoritaire, 
aimant faire mal aux autres ou aux animaux, au tempérament de chef de 
bande, intelligent. Il adore le beurre. Il a des angines à répétition. Il bave sur 
l'oreiller en dormant. 

•• Élixir floral correspondant: Vine. 
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Moschus (musc) 

Convient à l'enfant agité, moqueur, exubérant. Ce médicament est égale-
ment typique de la grande crise d'hystérie qu'on voit exceptionnellement de 
nos jours, avec comportement théâtral, tendance à l'évanouissement et convul-
sions spectaculaires. Tendance à l'exagération des maux. Spasmes divers: rire 
incontrôlable, oppression respiratoire, palpitations, sensation de boule dans la 
gorge, hoquet. Frilosité pendant la crise. 

•• Élixirs floraux correspondants : Rescue Remedy, Vervain. 

Muriaticum acidum (acide muriatique) 

Médicament de grande fatigue et de suite de deuil. 
 

•• Élixir floral correspondant: Olive. 

Natrum muriaticum (sel marin) 

Chagrin silencieux, longtemps contenu. Réserve. On n'aime pas raconter 
ses problèmes. Tendance à les ruminer en silence. Tristesse cachée : on pleure 
seulement dans la solitude. Sourire gêné en présence des autres. Grand désir 
d'absolu et de justice. Tendance à toujours faire les choses à l'extrême. Doute 
permanent. Tendance à rationaliser, à tout faire passer par le cérébral, le 
mental, à intellectualiser ses troubles, à vivre dans le rêve. Le réel paraît 
étrange. Tendance à la distraction, à la maladresse. Haine d'indien, on n'ou-
blie jamais les événements négatifs du passé. Idées fixes. Difficulté à supporter 
l'injustice. Troubles obsessionnels compulsifs. Tendance à la vérification. 
Jalousie obsessionnelle. Peur des voleurs, des insectes, des oiseaux. Suites de 
rupture sentimentale, de chagrin prolongé et caché, de deuil qui ne s'est 
jamais fait (il s'agit parfois d'une perte très ancienne). Suites de surmenage 
cérébral, intellectuel, mental. Transpiration des mains. 

••  Élixirs floraux correspondants : Beech, Centaury, Cerato, Chestnut Bud, 
Clematis, Crab Apple, Elm, Gentian, Holly, Honeysuckle, Hornbeam, 
Impatiens, Mimulus, Mustard, Oak, Rock Water, Star of Bethlehem, 
Sweet Chestnut, Vervain, Water Violet, White Chestnut, Willow. 
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