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Mini Matière médicale d’homéopathie diathésique 

 

 
Les remèdes sont classés par ordre alphabétique  

Polycrests = les 25 premiers remèdes (5 par pôle organique) 
Satellites = 355 remèdes suivants (chacun rapporté à sa famille 
thérapeutique) 
Chaque remède important est en outre qualifié (au sein de sa famille) de sa polarité d’action 
particulière : 

 Contraintes externes : Froid (f) / Sec (d) / Chaleur (c) / Humidité (h) / Vent (v) / Feu (a) 

 Volumes internes : Eau (e) / Sang (s) / Energie (q) / Yang (y) / Lymphe (l) 

Nosodes = 27 remèdes suivants   
Sarcodes = 33 remèdes suivants (organothérapie/sérothérapie) 
Catalyseurs et vitamines = les 47 derniers remèdes  
 

Designation 
Groupe-
Origine 

Symptômes 

Argentum nitricum Polycrest   

ag (y) 
métal lourd 

Mots-clefs: "Le cabotin"   

Problématique: le refus de choisir, l'adolescent attardé   
Psyché: accéléré car instable, impulsif et phobique, veut 

tout faire à la fois.   
Soma: dysneurotonie (gastralgies avec désir de sucre), 
vertiges de hauteur, irritations et ulcérations des 

muqueuses (blépharite, trachéite, colopathie, urétrite ...)   
Modalités: < la nuit, dans la foule et les endroits fermés 

Arsenicum album  Polycrest    

as (y)   
AsO3 (poison) 

Mots-clefs: "Everything under control"   

Problématique: incapable de se détendre   
Psyché: sentiment permanent d'insécurité et agitation 
périphérique, peur de l'échec, incapable de prendre du 
recul, exigeant au niveau du détail, jusqu’à se montrer 

avare et égoïste   
Soma: asthénie, amaigrissement, prurit brulant(eczéma, 
psoriasis...), brulures des muqueuses (coryza, 

gastralgies, diarrhée...), asthme sec   
Modalités: < par le froid, les efforts, > par les 

applications chaudes   
Groupe: Antim.crud./Ant.tartar./Colchicum/China/Baptisia 
... 

Aurum metal.  Polycrest   

au (e)   
métal lourd 

Mots-clefs: "L'étendard et le bouclier"   
Problématique: le complexe de supériorité et l'anxiété de 

conscience du chef   
Psyché: idéal d'ordre, sens du devoir, puis auto-
agressivité et peur de la mort. tendance éthyl et 

dépression suicidaire   
Soma: congestion vasculaire (HTA, angor, insuffisance 
cardiaque), ORL (sinusite, otite), rhumatismale (SPA), 

fibromes et kystes.   

Modalités: < la nuit, par le froid et les émotions   
Groupe: Platina/Palladium/Capsicum/Conium/Asterias 
rub. ... 
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Baryta carbonica  Polycrest    
ba (l) 
sel toxique 

Mots-clefs: "Le ralenti ou le retardé"   

Problématique: mécanisme de repli (régression)   
Psyché: retard mental des jeunes débiles ou des 

sénilités précoces, lent, peureux, inattentif, oublieux   
Soma: indurations glandulaires, ganglionnaires, 
artérielles (HTA) et nerveuses (paralysie progressive), 

dysharmonique   

Modalités: < le froid et l'humidité   
Groupe: Strontium carb./Opium/Nux mosch./Helleborus/ 
Coca ... 

Calcarea 
carbonica  

Polycrest    

ca (l)   
sel structure 

Mots-clefs: "Non, non et non ..."   

Problématique: peur de tout, de ne pas être à la hauteur   
Psyché: culpabilisation et dramatisation : ça ne va 
jamais ! Manque de persévérance et toujours très 

proche de maman ...   
Soma: nourrisson suralimenté et fragile, adulte inactif, 

frileux et fatigable   

Modalités: < le froid humide, l'exercice, le lait   
Groupe: solanées/Hepar sulf./Cantharis/Symphytum ... 

Carbo vegetabilis  Polycrest    

ch2 (q)   
CO 

Mots-clefs: "L'oxygène"   

Problématique: processus de vieillissement et d'hypoxie   

Psyché: indolent et obstiné, veut être éventé   

Soma: dyspepsie flatulente, dyspnée, cyanose ++   

Modalités: < par les excès, les t° extrêmes   
Groupe: Carbo animalis/Carboneum sulf. ... 

Causticum  Polycrest    

am (y)   
sel alchimique 

Mots-clefs: "L'anarchiste"   

Problématique: vécu d'injustice et d'oppression   

Psyché: insécurité => dépression et faux altruisme   
Soma: agitation, sécheresse et raideurs (rhumatismes 
déformants), paralysie faciale, aphonie, maigreur et 

constipation   

Modalités: <le temps sec, le vent froid, le crépuscule   
Groupe: 
Anacard./Cocculus/Sarsap./Gaiacum/Verbasc./Rumex ... 

Cuprum metal.  Polycrest    

cu (y)   
Métal Toxique 

Mots-clefs: "Crampes, spasmes et convulsions"   

Problématique: Yang (psore) bloqué (rate)   

Psyché: hypersensible aux aspirations contradictoires   
Soma: excitabilité neuro-musculaire, hoquet, asthme ... 

suite d'intoxications médicamenteuses ou parasitoses   

Modalités: < peurs, manque de sommeil, nouvelle lune   
Groupe: 
Cina/Drosera/Spigelia/Moschus/Bufo/Cicuta/Sambucus... 

Ferrum 
phosphoricum  

Polycrest   

fe (q)   
sel Schüssler 

Mots-clefs: "L'anémie"   

Problématique: redistribution de l'énergie + informations   

Psyché: curiosité et fatigabilité   
Soma: instabilité vaso-motrice = inflammations 

subaiguës, épistaxis, céphalées, PSH   

Modalités: < la nuit, les secousses, l'air froid   
Groupe: Hamamelis/Erigeron/Senecio/Niccolum ... 

Graphites  Polycrest    

ch1 (l)   
Métal 

Mots-clefs: "Le bon gros"   

Problématique: inertie et désir d'être utile   
Psyché: hypersensibilité et sensiblerie des inactifs, tr. de 
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mémoire, indécision, souci du détail   
Soma: anémie graisseuse, eczéma humide, verrues, 

otospongiose   

Modalités: < le froid, chagrins et vexations   

Contient: carbone (90%), silice et fer   
Groupe: Petroleum/Benzol/Juniperus ... 

Iodum  Polycrest    

io (s)   
halogène 

Mots-clefs: "Le vorace"   

Problématique: mauvaise distribution de l'activité   

Psyché: besoin de s'agiter   

Soma: hyperthyroïdie, asthme   

Modalités: < la chaleur, la fatigue, à jeun   
Groupe: Bromum/Chlorum/Spongia/Badiaga/Fucus ... 

Kalium 
carbonicum  

Polycrest    

ka (s)   
sel 

Mots-clefs: "La pré-retraite"   

Problématique: le temps et le moi momifiés   
Psyché: rétrécissement égoïste des champs d'intérêt, 

dépression avec craintes perpétuelles   

Soma: insuff. cardio-pulmonaire, asthme, météorisme   

Modalités: < froid, l'effort, 2 à 3 heures du matin   
Groupe: K. bich./K. phos./K. brom./Phytolacca/Hydrastis 
... 

Lachesis  Polycrest    

ge (y)   
serpent 

Mots-clefs: "Les revanches à prendre"   

Problématique: inconfort et excitabilité   
Psyché: agitation et insomnie, susceptibilité, jalousie, 

logorrhée, claustrophobie, tendance alcoolisme   
Soma: congestion hémorragipare, irritation des 

muqueuses   
Modalités: < chaleur, avant les règles, après le sommeil 

> les écoulements, le soir, au grand air   
Groupe: Naja/Crotalus/Mygale/Paris quad./Crataegus ... 

Lycopodium  Polycrest    

al (y)   
végétal primitif 

Mots-clefs: "S'adapte mais ne change pas"   

Pb.: complexe supériorité + manque de confiance en lui   
Psyché: hyperémotif totalement cérébralisé, 
conservatisme, préjugés (décorations) et opportunisme 

(diplomatie-lâcheté),    

pas de geste gratuit (avare)->le "petit chef" scrupuleux   
Soma: faible et sec, anorexie/constipation, cheveux 
gras, lithiase biliaire et urinaire, diabète gras et 

hyperlipidémie   

Modalités: < la chaleur, les indigestions   

Contient: Aluminium + Fer + ac. phosphorique + Silice   
Groupe: Alumina/Ratanhia/Senna/Berberis/Lithium carb. 
... 

Manganum metal. 
ou M. aceticum  

Polycrest    

mn (s)   
Métal 

Mots-clefs: "Le grabataire"   

Problématique: dégénérescence graisseuse reins et foie   

Psyché: inquiet, agité et fatigué de tout   
Soma: céphalées et douleurs vertébrales généralisées, 
anémie, insuffisance hépato-digestive et éruptions 
chroniques, paralysie ascendante et/ou amyotrophie 

progressive (SLA)   

Modalités: < debout, l'humidité et la nuit   
Groupe: Gelsemium/Curare/Terebenth./Jaborandi/Tilia ... 

Mercurius Polycrest    Mots-clefs: "Le pirate"   
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solubilis  hg (l)   
sel alchimique 

Problématique: la réponse agressive au malheur ... en 

aigu = la nouvelle donne / en chronique = le tricheur   
Psyché: révolution = tout et n'importe quoi ! instable, 

impulsif, paresseux et méfiant --> dégouté de tout   
Soma: inflammation aiguë avec tendance à la 
suppuration, adénite, paro., angine, cystite, entéro-colite, 

tremblements   
Modalités: < la nuit, la chaleur, les changements de 

temps   
Groupe: Arnica/Rhus tox./Mezereum/ Cinnabaris/ Apis/ 
Euphorbia .. 

Natrum 
muriaticum  

Polycrest    

na (e)   
sel de mer 

Mots-clefs: "Souvenirs, souvenirs ..."   

Problématique: enfermement de l'introversion   
Psyché: hypersensibilité, opposition systématique et 

revendication, phantasmes (dysmorphophobie)   
Soma: dénutrition, asthénie, céphalées, œdème 

(cellulite), acné, allergies (coryza)...   

Modalités: < les émotions/au bord de la mer   
Groupe: Nat. carb./Ignatia/Staphys./Thuya occ./Lac can. 
... 

Nitricum acidum  Polycrest    

ac (s)    
Métal Toxique 

Mots-clefs: "Le vrai râleur"   

Problématique: faiblesse irritable, douleurs "en écharde"   

Psyché: aigri, têtu, rancunier -> déprimé et ruminant   
Soma: douleurs et irritation (peau/muqueuses/orifices), 

verrues, ulcérations et fissures   

Modalités: < la nuit, les changements de temps   
Groupe: Phosph. ac./Cresol/Formica rufa/Kreosotum ... 

Phosphorus  Polycrest    

ph (e)    
Métal Toxique 

Mots-clefs: "Le syndrome de Peter Pan"   
Problématique: hypersensible -> confusion d'identité + 

clairvoyant -> la mission (idéaliste impénitent)   
Psyché: éternel enfant, aimable, exalté mais fragile 
(peurs), obsession de liberté, désire ne pas passer 

inaperçu   
Soma: "feu révélé par un vide d'eau" = hémorragies ++, 

vertiges, ictère, anémie, fièvre   

Modalités: < le froid et les moindres causes   
Groupe: Ipeca/Bryonia/Chelidonium/Iris 
vers./Sanguinaria ... 

Plumbum  Polycrest    

pb (y)    
Métal Toxique 

Mots-clefs: "Si vous m'aviez connu avant ! "   

Problématique: remède de toutes les rigidités   

Psyché: stimulé par le risque et le scandale   
Soma: tremblements et paralysie, constipation et 

coliques, néphrite et HTA, artérite   

Modalités: < la compagnie, le mouvement   
Groupe: Agaricus/Viscum alb./Secale/Ustilago/Oleander 
... 

Pulsatilla  Polycrest    

si (l)   
renonculacée 

Mots-clefs: "Et moi, et moi, et moi ..."   

Problématique: immaturité inguérissable + peur solitude   
Psyché: refus de se laisser écarter, se berce d'illusions, 

irrésolue, influençable, soupçonneuse et jalouse   
Soma: congestion veineuse (besoin d'air frais), 
sécrétions muqueuses chroniques peu irritantes, 

hypothyroïdie   
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Modalités: < la chaleur, alimentation trop riche   
Groupe: Silicea/Equisetum/Ruta/Arum triphyl./Tussilago 
... 

Sepia  Polycrest    

mg (e)   
animal marin 

Mots-clefs: "L'amazone"   
Problématique: l'animus aux commandes, refus des 
faiblesses de son sexe (féminité) --> tension et 

dépression   
Psyché: refus de céder à la facilité, désir 

d'indépendance   
Soma: insuffisance hépatovésiculaire, bearing-down, 

frigidité, céphalées, varices ...   

Modalités: < les t° extrèmes, après les repas   

Contient: mélanine + CO3Mg + NaCl   
Groupe: Mag.sulf./Lilium tig./Colocynthis/ Murex/ 
Viburnum ... 

Stannum metal.  Polycrest    

sn (y)    
Métal Toxique 

Mots-clefs: "Le paradoxe"   

Problématique: épuisement et surcompensation   
Psyché: extrême faiblesse avec crampes, douleurs 

ondulantes, inadaptation et orgueil --> dépression   
Soma: catarrhe irritatif chronique, état hémorragique, 

tuberculose ou autre infection chronique (DDB, HIV...)   

Modalités: < tout effort ou émotion   
Groupe: Stannum iod./Quebracho/Balsamum peruv./ 
Myrtus /Marrubium ... 

Sulfur  Polycrest    

s (y)   
Métal 

Mots-clefs: "Alors heureuse ? "   

Problématique: frustré d'être, exige un plus d'avoir   
Psyché: égoïsme, résistance à l'autorité, bougeotte, 

manque de discernement, peur de manquer   
Soma: stagnation -> chaleur locale = allergies et 
infections, orifices rouges et pruriants, remède de 

convalescence   

Modalités: < chaleur, > les éliminations   
Groupe: Nux vom./Aconit/Selenium/ Euphrasia/ 
Aesculus/ Actea ... 

Zincum metal.  Polycrest    

zn (e)   
M 

Mots-clefs: "L'opium minéral "   
Problématique: "Ce que le fer est pour le sang, le zinc 

l'est aux nerfs"   
Psyché: alternance de stupeur, somnolence et 

d'agitation perpétuelle (drogué ?)   
Soma: épuisement nerveux = spasmes, crampes, 

jambes sans repos   

Modalités: < le vin, suppression d'éruption   
Groupe: Cadmium/Cobaltum/Cactus/Cannabis/Avena ... 

Abrotanum  Satellite    

na    
composée 

Mots-clefs: "L'athrepsique"   

Problématique: émaciation et métastases morbides   

Psyché: hypersensible irrité, gaucherie (coordination ?)   
Soma: alternance entre tr. digestifs (diarrhée, 

constipation, hémorroïdes ...) et rhumatismes (goutte)   

Modalités: < l'humidité froide, la nuit   

Contient: HE, flavones, coumarine   
Phyto: Aurone - digestive/spasmolytique/cicatrisante 

Absinthium  Satellite    Soma: tremblements, vertiges et épilepsie des 
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cu (h)   
composée 

alcooliques   

Modalités: < par l'alcool ou son sevrage   
Contient: HE à thuyone (neurotoxique) 
Phyto: Absinthe - apéritif/diurétique/tonique 

Aceticum acidum  Satellite    

ac (l)   
vinaigre 

Mots-clefs: "L'acido-cétose du diabète"   

Psyché: tristesse et confusion   
Soma: épuisement avec œdème des jambes, soif avec 
salivation abondante, dyspepsie acide, diarrhée liquide  
--> l'anémie 

Aconit napelus  Satellite    

s (f)   
renonculacée 

Mots-clefs: "Le hiatus"   

Problématique: attaque de froid sur le rein --> feu   

Psyché: angoisse, peur soudaine de la mort   
Soma: toute pathologie d'installation brutale et 
spectaculaire = céphalée, angor, laryngite, colite, 

névralgie, sciatique … 

Modalités: < les émotions, le froid, la nuit   
Contient: alcaloïdes, tyramine et dopamine 

Actea racemosa  Satellite    

s    
renonculacée 

Mots-clefs: "La dorsalgie hystérique des jeunes 

secrétaires"   

Problématique: vit d'obligations permanentes   
Psyché: nervosité et tristesse, impressionnabilité, 

loquacité en "coq à l'ane"   
Soma: raideurs vertébrales, ovarialgie gauche, 

accouchement douloureux et spastique   

Modalités: < les règles, les émotions   

Contient: alcaloïdes, phyto-œstrogène   
Phyto: Actée à grappes - hormonale/vasculaire 

Actea spicata  Satellite    

s   
renonculacée 

Soma: rhumatisme distal (chevilles, tarse, poignets et 

doigts) avec déformations   

Modalités: < le mouvement et l'humidité   

Contient: alcaloïdes   
Phyto: Actée - antispasmodique (toux)/anti-rhumatismale 

Aesculus 
hippocastanum  

Satellite    

s (c)   
Végétal 

Mots-clefs: "Le plétorique veineux"   
Psyché: pensées déplaisantes qui harcèlent (Fleur de 

Bach)   

Soma: constipation et poussée hémorroïdaire   

Modalités: < la chaleur, > les saignements   

Contient: tanins, flavones, saponines, bases puriques   
Phyto: marron d'inde - phlébotonique 

Aethusa 
cynapium  

Satellite    

cu (l)   
ombellifère 

Mots-clefs: "Le trou de mémoire"   

Problématique: brutale intolérance lactée   

Psyché: déficit d'attention   
Soma: vomissements, gastro-entérite --> déshydratation, 

convulsions, épilepsie   

Modalités: < le lait, la chaleur, poussée dentaire   
Contient: HE, alcaloïde 

Agaricus 
muscarius  

Satellite    

pb (v)   
champignon 

Mots-clefs: "Le cerveau au ralenti"   

Problématique: désorientation temporo-spatiale   

Psyché: refuse tout effort, lent mais loquace   

Soma: douleur et parésie + sensation de froid de glace   

Modalités: < le grand air, le froid, l'alcool   
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Contient: LSD 

Agave americana  Satellite    

ge   
agavacée 

Soma: diurétique et vermifuge   

Contient: fructose, saponine, vit. E   
Phyto: Agave - cortisone-like (allergies)/tonique 

Agnus castus  Satellite    

s (e)   
verbenacée 

Mots-clefs: "L'excès sexuel"   

Psyché: dépression avec perte de libido   

Soma: impuissance, anorgasmie   

Contient: HE, alcaloïde, flavone   
Phyto: Gattilier - tonique/spasmolytique/hormonal 

Agrimonia 
eupatoria  

Satellite    

mg (l)   
rosacée 

Psyché: cache ses soucis sous le masque de la bonne 

humeur   
Soma: dermatose chronique des troubles hormonaux, 

toux grasse, troubles digestifs et menstruels   

Contient: HE, tanins, flavone, vit. C, silice   
Phyto: Aigremoine - 
vasculaire/astringeante/diurétique/sein 

Agrostema 
githago  

Satellite    

pb    
caryophyllacée 

Soma: artérite = vertiges, tr. de l'équilibre, céphalées 

brulantes, tendance parétique   
Phyto: Nielle des blés - vasculaire/Parkinson 

Ailanthus 
glandulosa  

Satellite    

hg (a)   
simaroubacée 

Soma: angine grave, ulcéro-nécrotique (scarlatine)   

Contient: amers et polyphénols   
Phyto: Aigremoine - 
vasculaire/astringente/diurétique/sein 

Ajuga reptans  Satellite    

al (e)   
labiée 

Soma: maux de gorge, toux rebelle, constipation avec 

selles dures   

Contient: tanins, saponine   
Phyto: Bugle - analgésique/spasmolytique/astringent 

Alchemilla 
vulgaris  

Satellite    

mg    
rosacée 

Soma: congestion hépatique, dysenterie, migraines, 

prurit vulvaire et leucorrhée   

Contient: tanins, ac. lutéique (hormone-like)   
Phyto: Alchemille - hormonale/hémostatique/sédative 

Alfalfa  Satellite    

ka    
papillonacée 

Psyché: insomnie et tr. de mémoire des surmenés   

Soma: asthénie et nervosité   
Contient: Ca, K, Ph, fer, vit. A et C, flavone, coumarine, 

stérols   
Phyto: Luzerne - dépuratif/vasculaire/tonique 

Allium cepa  Satellite    

s (h)   
monocotylédone 

Mots-clefs: "Le catarrhe nasal"   

Psyché: pleurs et insomnie (chez l'enfant)   

Soma: coryza des foins (remède à utiliser en ht. dilution)   

Modalités: < aux printemps, parfums   
Contient: HE soufrée, sels de K, oligoéléments (fer, zinc, 
al..), saponines, prostaglandines 

Allium sativum  Satellite    

as   
liliacée 

Soma: coliques des gros mangeurs, polypose vésicale   
Contient: HE soufrée, K, glucides, saponines, 

prostaglandines   
Phyto: Ail - tonique/bactéricide/vermifuge/hypotenseur 

Aloe soccotrina  Satellite    

s    
liliacée 

Psyché: tristesse   

Soma: hémorroïdes et incontinence de selles   
Modalités: < le temps brumeux, chaud et humide, la 

bière   

Contient: coumarine, polyphénols   
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Phyto: Aloes - cicatrisant/cholagogue/laxatif 

Althaea off.  Satellite    

ca   
malvacée 

Soma: inflammation vésicale, lithiase urinaire, bronchite 

chronique   

Contient: mucilages   
Phyto: Guimauve - décongestionnante/ sédative/ 
fongicide 

Alumina  Satellite    

al (e)   
Métal 

Mots-clefs: "La sécheresse"   

Problématique: l'opposant   
Psyché: impulsif asthénique puis dépressif et phobique = 

hors d'état de prendre une décision   
Soma: déshydratation, vieillissement, faiblesse 
musculaire, constipation, syndrome parétique de la 

queue de cheval, marche à petits pas ...   
Modalités: < la chaleur, le matin au réveil, après les 
règles 

Ambra grisea  Satellite    

na     
Animal 

Mots-clefs: "Le coup de vieux"   
Psyché: timide, impressionnable, hypersensible, fuit la 

société   
Soma: palpitations émotionnelles, épistaxis ou 

hémorragies utérines à la moindre cause   

Modalités: < en présence d'inconnus   
Contient: concrétion intestinale cachalot (encre de 
calmars) 

Ambrosia 
artemisiaefolia  

Satellite    

s   
chenopodiacée 

Soma: conjonctivite, rhume des foins   
Phyto: Ambroisie - digestive/tonique/vermifuge 

Ammonium 
carbonicum  

Satellite    

am (q)   
Métal 

Mots-clefs: "Le syndrome de Picwick"   

Psyché: rumination et lassitude générale   
Soma: obèse dyspnéique et somnolent, cyanosé, inactif, 
nez bouché, gingivite, râles bronchiques, toux, 

hémorragies, oligurie (insuff. cardio-rénale ?)   
Modalités: < le froid humide, la nuit 

Ammonium 
muriaticum  

Satellite    

am (e)   
NH4-Cl 

Psyché: dépressif irritable (chagrin -> pleurs perpétuels)   
Soma: le nez bouché avec perte de l'odorat, laryngite, la 

lombo-sciatique aggravée assis, talalgie   

Modalités: < par le froid humide   
Sel 6D: atopie (eczéma)/nez bouché 

Amygdala amara  Satellite    

ac    
rosacée 

Psyché: spasmophile   

Soma: angine, vomissements et toux   

Contient: vit. B15 et E, ac. cyanidrique   
Phyto: Amande - adoucissant/spasmolytique 

Anacardium 
orientale  

Satellite    

am (v)   
anacardiacée 

Mots-clefs: "Le coléreux indécis"   

Problématique: impulsions contradictoires   
Psyché: obsession du doute -> persécute son 

entourage, insolence et méchanceté voulues   

Soma: céphalées, dyspeptique amélioré par le repas   

Modalités: < l'effort mental, les émotions, à jeun   
Contient: flavones et phénols 

Angelica 
archangelica  

Satellite    

na    
ombellifère 

Psyché: dépression nerveuse (par abus de liqueurs ?)   

Soma: dyspepsie atonique, céphalée, bronchite   

Contient: HE, tanins, amers, coumarine   
Phyto: Angélique - vasculaire/spasmolytique/tonique 
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Anilinum  Satellite    

as   
Métal 

Soma: fièvre avec œdèmes, dermatoses bulleuses   

Contient: colorant, base des sulfamides   
NB. réactif des PRS (test Arsenicum alb.) 

Anthemis nobilis  Satellite    

na   
composée 

Psyché: proche de Chamomilla   

Soma: coryza et gastralgies   

Contient: HE, coumarine, flavones   
Phyto: Camomille romaine - spasmolytique/digestive 

Antimonium 
crudum  

Satellite    

as (l)   
Sb2S3 

Mots-clefs: "Le glouton bourru"   
Problématique: seul tub. qui refuse le regard de l'autre 

(vide de Qi et de Yang de rate-pancréas -> pb. poumon)   
Psyché: sentimental mélancolique, mécontent -> 

irascible   
Soma: excès alimentaires, alternance de rhumatismes, 
de troubles digestifs et d'éruptions cutanées (eczéma, 

fissures, hyperkératose ...)   

Modalités: < les bains froids, l'humidité, la chaleur   
Sel 6D: atopie (asthme/eczéma)/grignotage/arthralgies 

Antimonium 
tartaricum  

Satellite    

as (e)   
COOH-CH2O-
SbO2 

Mots-clefs: "La dyspnée"   

Problématique: dépression du pneumogastrique   

Psyché: prostration, somnolence   
Soma: inflammation des muqueuses respiratoires, toux 

suffocante, nausées avec langue blanche   
Modalités: < la chaleur, dès qu'il s'allonge 

Apis mellifica  Satellite    

hg (h)   
abeille 

Problématique: "Apis est à l'eau ce qu'Arnica est au 

sang"   
Psyché: difficulté de penser = jaloux et maladroit, 
désespoir, pleure constamment et sans raison, gémit la 

nuit   
Soma: douleur brulante avec œdème inflammatoire 

localisé, infections muqueuses avec absence de soif   
Modalités: < chaleur, la pression 

Apium graveolens  Satellite    

ca   
ombellifère 

Psyché: excitation sexuelle   
Soma: ovarialgie gauche, dysménorrhée, rétention 

urinaire   

Contient: HE, Mn, Si, Fer, Cu, flavone, coumarine   
Phyto: Céleri - décongestionnant mammaire/goutte et 
calculs 

Arbutus unedo  Satellite    

al   
éricacée 

Soma: tr. urinaires, goutte, HTA, rhumatismes, eczéma   
Phyto: Arbousier - vasculaire/dépuratif (goutte)/terrain K 

Arctium lappa  Satellite    

mg   
composée 

Soma: éruptions suintantes et fétides (eczéma, orgelets, 

intertrigo ...), rhumatismes et ptose utérine   

Contient: HE, tanins, amers, inuline   
Phyto: Bardane - hypoglycémiante/dépurative ++ 

Argentum metal  Satellite    

ag (s)   
Ag 

Problématique: inflammation, induration et 

néoformations   

Psyché: anxieux de sa santé, rêves terrifiants   
Soma: laryngite avec aphonie, orchite, l'érection ne tient 
pas, ovarite gauche, leucorrhée irritante, crampes 

Aristolochia 
clematitis  

Satellite    

na   
aristolochiacée 

Mots-clefs: "L'endométriose"   

Psyché: les signes psy. de Sepia   
Soma: les symptômes physiques de Pulsatilla, clef des 
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(toxique) aménorrhées secondaires   
Contient: alcaloïde, acide organiques, tanin, résine, vit. 

C   
Phyto: Aristoloche - vasculaire/hormonale/vulnéraire 

Arnica montana  Satellite    

hg (f)   
composée 

Mots-clefs: "Le meurtri "   

Problématique: vulnérabilité aux chocs   

Psyché: peurs la nuit, épuisement et désespoir   

Soma: les effets des traumatismes, du surmenage   

Modalités: < blessures, le mouvement   

Contient: flavonoïdes   
Phyto: Arnique - cicatrisant/vasculaire/fébrifuge 

Arsenicum 
iodatum  

Satellite    
as  
AsI3 

Psyché: asthénie et agitation   
Soma: allergies = rhinite brulante, dermatoses sèches 
(lichen, eczéma, psoriasis), hyperthyroïdie, 

cardiosclérose   

Modalités: < par le froid ( à Ars. album)   
Sel 6D: eczéma/asthme/psoriasis/insomnie/intox. med. 

Artemisia vulgaris  Satellite    

cu   
composée 

Soma: épilepsie pubertaire   

Modalités: < pendant les règles, par une peur   

Contient: HE (cinéole), inuline   
Phyto: Armoise blanche - 
spasmolytique/vermifuge/hormonale 

Arum triphyllum  Satellite    
si (d) 
aracée 

Soma: rhino-pharyngite aiguë, aphonie, scarlatine, 

excoriations que l'on arrache   

Modalités: < l'effort vocal, le froid et l'humidité   

Contient: principes piquants mal connus   
Phyto: Arum - ORL (rhinite/polype du nez/laryngite) 

Arundo donax  Satellite    

si   
graminée 

Soma: suppuration chronique/fistule     
Phyto: Canne de Provence Ŕ diurétique / antilaiteux 

Asa foetida  Satellite    

au (v)   
ombellifère 

Psyché: du spasmophile --> névropathe   
Soma: météorisme, spasmes (asthme digestif) et 

convulsions   

Modalités: < par le toucher, la nuit   

Contient: HE, coumarine   
Phyto: Ase - digestif/spasmolytique 

Asclepias 
tuberosa  

Satellite    

hg   
apocynée 

Soma: algies intercostales   

Modalités: < par l'humidité   

Contient: résine, hétérosides cardiotoniques   
Phyto: Ipéca batard - purgatif/vermifuge/vulnéraire 

Asparagus off.  Satellite    

ca   
liliacée 

Soma: lithiase urinaire, cystalgies, rhumatismes   

Contient: Si, K, fluor, vit.A, B1, B2, saponine, tanin   
Phyto: Asperge - diurétique/spasmolytique 

Asterias rubens  Satellite    

au   
étoile de mer 

Soma: indurations et tumeurs du sein, rétraction 

mamelon, céphalée et constipation chronique   

Modalités: < chaleur, latéralité gauche   
Contient: pigments, stérols, saponosides, Zn, Cu, Ni et 
Cadmium 

Astragalus 
mollesinus  

Satellite    

ag (v) 

papilionacée 

Psyché: hallucinations et grimaces   
Soma: troubles de la démarche, incoordination 

musculaire (tabès ?)   
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Contient: mucilage, saponine   
Phyto: Astragale - névralgies/tics/hallucinations 

Avena sativa  Satellite    

zn   
graminée 

Psyché: épuisement avec troubles nerveux   
Contient: oses, flavonoïdes, alcaloïde, Calcium et Silice, 

vitamines A, B1, B2, D, PP, fer   
Phyto: Avoine - digestif/psychotonique/sédatif (insomnie) 

Badiaga  Satellite    

io (h)   
éponge séchée 

Soma: adénopathies, laryngite, toux et goitre   

Modalités: < le froid   
Contient: silice, Brome, Fer, Mn, Iode 

Ballota foetida  Satellite    

na   
labiée 

Psyché: hypochondrie, insomnie, hystérie   

Soma: verminose   

Contient: HE, amer   
Phyto: Marrube noir - vasculaire/digestive/sédative 

Balsamum peru  Satellite    

sn (f)   
papilionacée 

Soma: fièvre avec toux grasse et vomissements   

Contient: HE, résines   
Phyto: Baume du Pérou - antiseptique et cicatrisant 

Baptisia tinctoria  Satellite    

as (c)   
papilionacée 

Mots-clefs: "Le choléra"   

Psyché: délire, indifférent à tout, illusions olfactives   
Soma: syndrome infectieux grave (aggravation de 

Gelsemium)   

Modalités: < la chaleur humide, la pression locale   
Contient: flavones, alcaloïdes 

Baryta muriatica  Satellite    

ba (y)  

BaCO3 

Soma: même symptômes que Baryta carb., mais action 

vasculaire plus marquée   

Modalités: < par le froid   
Sel 6D: hypoendocrinie (obésité/ ostéoporose) /HTA/ 
ganglions 

Belladonna  Satellite    

ca (a)  
solanée 

Mots-clefs: "La fièvre"   

Problématique: conflit émotionnel   
Psyché: hyperesthésie, excitation violente -> délire 

fébrile   
Soma: sécheresse muqueuses, mydriase, céphalée 
battante (HTA, glaucome ...), spasmes, sueurs chaudes 

++   

Modalités: < chaleur, la lumière, le toucher   
Contient: alcaloïdes, coumarine, oxalate de Calcium 

Bellis perennis  Satellite    

hg   
composée 

Mots-clefs: "Le traumatisme du sein"   

Soma: ecchymoses sensibles au toucher   

Contient: résine, amers, saponine   
Phyto: Pâquerette - dépurative/sédative/sein 

Benzoïcum 
acidum  

Satellite  
ac (d) 
 

Soma: inflam. muqueuses (stomatite, leucorrhée, 
diarrhée blanchâtre, cystite...), colique néphrétique, 

arthralgies goutteuses (tophi)   
Modalités: > par la diurèse 

Berberis vulgaris  Satellite  
al  
berbéridacée 

Psyché: dépression mélancolique avec agitation   
Soma: lithiase urique (rénale, salivaire ou vésiculaire), 
éruptions sèches (herpès, eczéma, psoriasis ..) avec 

prurit brulant, varices et hémorroïdes   

Modalités: > aux secousses, au grattage, lat. gauche   

Contient: alcaloïdes   
Phyto: Epine-vinette - dépurative 
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Bismuthum  Satellite  
as (e) 
Bi (NO3)3 

Psyché: enfant inquiet, solitude insupportable   
Soma: stomatite, angine à fausses membranes, gastrite, 

colopathie, névrite périphérique, érythrodermie   

Modalités: > boissons froides, en mangeant   
Contient: métal lourd (PM=209), lignée de l'antimoine 

Borrago off.  Satellite  
na   
borraginacée 

Psyché: mélancolique   

Soma: tr. hépatiques, hémorroïdes, polyurie   
Contient: ac. gras polyinsaturés, mucilages, tanins, Ca et 

K   
Phyto: Bourrache - diurétique/spasmolytique/tonique 

Borax  Satellite  
na  (d) 
Na2 B4 O7 

Mots-clefs: "Les aphtes"   
Psyché: hyperesthésie (8ème paire) = peur des 

descentes, sursaute au moindre bruit   

Soma: herpès, leucorrhée, dysménorrhée, galactorrhée   
Modalités: < mouvement vers le bas, humidité et froid 

Bothrops lanc.  Satellite  
ge  (a) 
vipère jaune 

Soma: hémorragies, œdème et thrombose, gangrène, 

hémiplégie droite   
NB. bonne association anticoagulante avec Crotalus (7 
CH alterné chaque jour) 

Bovista  Satellite  
mg  (h) 
champignon 

Psyché: fantasme d'hypertrophie (d'une partie du corps)   
Soma: kyste ovariens, métrorragies, œdème des doigts 

(complète Thuya occ.)   

Modalités: < la nuit et tôt le matin   
Contient: ac. aminés, sucres, stérols 

Bromum  Satellite  
io  (l) 
Br2 

Mots-clefs: "Le croup"   

Psyché: anxiété + agitation (tétanie/tics/bruxisme)   
Soma: hypertrophie et induration glandulaire et 

ganglionnaire, acné, laryngite striduleuse, toux, asthme   
Modalités: > au bord de la mer, latéralité gauche 

Bryonia alba  Satellite  
ph  (d) 
cucurbitacée 

Mots-clefs: "Le coléreux sec"   

Problématique: tout ce qui met en mouvement aggrave   

Psyché: confus, peureux et irritable   
Soma: chaleur -> sécheresse (soif ++) = toux/pleurésie/ 

constipation/mammite/RAA/glaucome/ovarite ...   

Modalités: > la pression et le plus petit mouvement   
Contient: alcaloïdes toxiques 

Bufo rana  Satellite  
cu  (e) 
batracien 

Mots-clefs: "Galimatia et masturbation"   

Problématique: enfants retardés ou diminués psy.   
Psyché: apathie et impulsions = coléreux, court, mord, 

recherche la solitude pour se masturber   

Soma: épilepsie (nuit ou durant les règles)   

Modalités: < le bruit, objets brillants, chambre chaude   
Contient: stérols, sérotonine 

Buxus 
sempervirens  

Satellite  
au (d) 
euphorbiacée 

Soma: transpiration, alopécie, rhumatismes   

Contient: HE, alcaloïdes, tanin, vit. C   
Phyto: Buis - vasculaire/cholagogue/alopécie 

Cactus 
grandiflorus  

Satellite  
zn (s)   
cactacée 

Psyché: mélancolique, taciturne   
Soma: angor dysneurotonique, douleurs constrictives, tr. 

du rythme (et syncopes) des affections mitrales   

Modalité: < à l'effort, couché sur côté gauche   
Contient: tyramine 
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Cadmium 
bromatum  

Satellite  
zn   
Métal toxique 

(proche de Cadmium sulfuricum), alopécie   
Sel 6D: gastrite ou ulcus/vasculaire/terrain K 

Cadmium 
sulfuricum  

Satellite  
zn  (l) 
Cd3SO4 

Mots-clefs: "Le cancer digestif"   

Psyché: adynamique   
Soma: brulures, crampes, reflux, hématémèse et 

méléna   

Modalités: < chimio. et radiothérapie   
Sel 6D: gastrite/vasculaire/peau/terrain K 

Caladium  Satellite  
am   
aracée 

Psyché: irritabilité et perte de mémoire   

Soma: vertiges, prurit génital et impuissance, tabagisme   
Contient (Dieffenbachia): oxalate de Ca, phytotoxine 

Calcarea fluorica  Satellite  
ca  (s) 
sel Schüssler 

Mots-clefs: "L'hyperlaxe"   

Psyché: insatisfait -> indiscipliné et indécis   
Soma: ostéoporose, exostoses, laxité ligamentaire, 
ptoses, caries, nodules sein, adénopathies dures, 
varices ou artériosclérose, fissures sur indurations, 

angiomes   
Modalités: < temps froid et humide, lat. gauche 

Calcarea 
muriatica  

Satellite  
ca (e) 
Métal 

Soma: eczéma, alopécie, vomissements   

n.b. réactif de l'ancien test lipidique de Burstein   
Sel 6D: artérite/obésité/vasculaire/eczéma/alopécie/éthyl 

Calcarea 
phosphorica  

Satellite  
ca  (q) 
sel schuessler 

Mots-clefs: "L'os"   

Psyché: fatigabilité, émotivité, tétanie   
Soma: asthénie, céphalées, vertiges, énurésie, 
albuminurie, coryza chronique ou leucorrhée, rachitisme, 

déminéralisation   
Modalités: < froid humide, dentition, orage 

Calcarea sulfurica  Satellite  
ca  (y) 
sel Schüssler 

Mots-clefs: "La suppuration cutanéo-muqueuse"   

Psyché: hypersensible à tout et à tous, irritabilité   
Soma: suppuration cut. ou muqueuse chronique indolore 

= furoncles, impétigo, blépharite, otite, fissure ...   
Modalités: < le froid humide, la chaleur, après repas 

Calendula off.  Satellite  
hg  (d) 
composée 

Psyché: psychasthénie   
Soma: les plaies infectées, lombalgies chroniques, 

traumatismes cervicaux et crânien (avec Natrum sulf.)   

Contient: Mn, stérols, saponosides   
Phyto: Souci - bactéricide/antalgique/hémostatique 

Caltha palustris  Satellite  
ag  (c) 
renonculacée 

Soma: éruptions bulleuses des jambes (méridien 

estomac)   

Contient: saponines et flavones   
Phyto: Populage - hypolipémiante/vasculaire/sédative 

Camphora  Satellite  
as  (f) 
lauracée 

Psyché: anxiété indéfinissable   

Soma: coryza, lipothymie --> collapsus (cardiopathie ?)   

Modalités: < froid, les efforts ou émotions   
Contient: HE de Camphre 

Cannabis indica  Satellite  
zn  (v) 
cannabinacée 

Mots-clefs: "L'extase"   

Problématique: déconnection sous-corticale   

Psyché: euphorie --> insomnie et délire furieux   

Soma: dysurie, excitation sexuelle   

Modalités: < les émotions, les excitants, l'obscurité   
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Contient: résine psychotrope 

Cantharis  Satellite  
ca   
insecte 

Mots-clefs: "La cystite"   
Psyché: excitation -> irritation, insolence, colère, délire 

érotique   
Soma: éruption vésiculeuse, brulures muqueuses, 

cystalgies ++   
Modalités: < en urinant, par l'eau 

Capsicum anuum  Satellite  
au (c)  
solanacée 

Mot-clef : "Le mal du pays"   

Psyché: alcoolisme   

Soma: pharyngite, mastoïdite, rectite   

Modalités: < le froid, l'alcool   

Contient: saponosides, pigments   
Phyto: Paprika - digestive/otite (humidité-chaleur) 

Carbo animalis  Satellite  
ch2 (a)   
Animal 

Mots-clefs: "Les métastases ganglionnaires"   

Psyché: intraverti et antisocial   
Soma: ralentissement et hypoxie = dyspepsie 
hypotonique, acné rosacée, acrocyanose, 
hyperlipidémie, adénopathies indurées des maladies 

cachectisantes   

Modalités: < le froid   
Sel 6D: acrocyanose/hyperlipidémie/méta. 
ganglionnaires (MV) 

Carbolicum 
acidum  

Satellite  
ac  (a) 
C6H5-OH 

Psyché: prostration, douleurs brutales   
Soma: prurit brulant (vésicules, bulles, pemphigus...), 

gastrite (vomissements), entérite (diarrhée)   

Modalités: hyperesthésie de l'odorat   
Contient: phénol (antiseptique caustique), réactif du test 
Carbo (ch2) des PRS 

Carduus 
benedictus  

Satellite  
mg  (c) 
composée 

Soma: migraine périodique, foie douloureux, tr. de la 

vue, hémorroïdes, varices et ulcères variqueux   

Contient: flavones   
Phyto: Chardon bénit - dépurative/phlébotonique 

Carduus 
marianus  

Satellite  
mg   
composée 

Soma: maux de tête congestifs, nausées, douleurs 
abdominales, crampes, constipation avec selles noires, 

varices (+ à gauche)   

Modalités: < au mouvement   

Contient: flavones   
Phyto: Chardon - digestive/dépurative/hypoglycémiante 

Castanea vesca  Satellite  
cu   
amantacée 

Psyché: au "bout du rouleau" (Fleur de Bach)   

Soma: toux spasmodique, soif de boissons chaudes   

NB. c'est à partir de son bois que l'on extrait Kreosotum   
Phyto: Châtaignier - dépuratif/phlébotonique 

Castor equi  Satellite  
ch (h) 
Animal 

Soma: gerçures et ulcérations des mamelons   
Contient: châtaigne du cheval 

Caulophyllum  Satellite  
mg   
léonticacée 

Mots-clefs: "La dystocie du col"   
Soma: dysménorrhée, hémorragies du post-partum, 

arthralgies   
Contient: saponosides 

Cedron  Satellite  
as   
simaroubacée 

Mots-clefs: "La périodicité horaire"   

Soma: céphalée, névralgie, accès fébrile (palu ?)   

Modalités: < chaud et humide   
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Contient: amidon et graisses 

Centaurea cyanus  Satellite  
al   
composée 

Psyché: "bons, veulent trop en faire" (Fleur de Bach)   

Soma: céphalées, vertiges, tr. digestifs et uricémie   

Contient: amers, glucosides   
Phyto: Bleut - diurétique/vulnéraire/fébrifuge 

Cetraria islandica  Satellite  
sn  (e) 
lichen 

Psyché: désespoir caché -> pulsions suicidaires   
Soma: dyspnée, expectoration (sang, pus), diarrhée 

chronique   

Contient: mucilages, ac. antibiotiques   
Phyto: Lichen d'Islande - tonique/antiseptique 
pulmonaire 

Chamomilla  Satellite  
na  (f) 
composée 

Mots-clefs: "Les douleurs intolérables"   

Problématique: a foi en l'esclavage !   

Psyché: colère suivies de convulsions   

Soma: névralgies, coliques, dysménorrhée   

Modalités: < colère, dentition, > par le bercement   

Contient: HE de matricaire   
Phyto: Matricaire - antispasmodique/sédative/fungicide 

Chelidonium 
majus  

Satellite  
ph (c)   
papaveracée 

Psyché: somnolent au réveil et après les repas, 

apathique mais querelleur (sans savoir pouquoi)   
Soma: syndrome hépatobiliaire, migraine droite, 

rhumatisme aux indols.   

Modalités: < en mangeant, à la chaleur   

Contient: alcaloïdes   
Phyto: Chelidoine - cholagogue/sédatif 

Chimaphylla 
umbellata  

Satellite  
al (l)  
éricacée 

Soma: dysurie (rétention ou infection urinaire, 
hypertrophie prostatique), mastose ou atrophie des 

seins   

Contient: tanins, flavones   
Phyto: Pyrole - cystite/galactorrhée 

China rubra  Satellite  
as (d)  
rubiacée 

Mots-clefs: "Vide de sang"   

Psyché: hypersensibilité, insomnie   
Soma: accès fébriles périodiques, douleurs tendino-

musculaires, bourdonnement d'oreilles (suite quinine ?)   
Modalités: < hémorragies, au toucher, > par le 

mouvement   

Contient: stérols, tanins, quinine   
Phyto: Quinquina - vasculaire/tonique 

Chlorum  Satellite  
io  (q) 
halogène 

Soma: spasme glottique, difficultés respiratoires 

Cicuta virosa  Satellite  
cu  
ombellifère 

Mots-clefs: "Le tétanos"   

Psyché: hystérie, confond présent et passé   
Soma: strabisme, spasmes, crise convulsive --> 

épilepsie, dermite de la face   

Modalités: < le moindre bruit, lumière   
Contient: coumarine 

Cina  Satellite  
cu  (q) 
composée 

Mot-clef: "Les vers"   
Psyché: agité et irritable, têtu comme une mule, veut tout 

puis rejette (idem Chamomilla mais pas congestif)   

Soma: céphalées, tics, bruxisme, convulsions   
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Modalités: < par le toucher, la pleine lune, au réveil   

Contient: HE   
Phyto: Semen contra - vermifuge/spasmolytique 

Cineraria 
maritima  

Satellite  
pb    
composée 

Soma: cataracte   

Synonyme: Senecio cinerea   
Phyto: Cinéraire - hormonale/astringente/vermifuge 

Cinnabaris  Satellite  
hg    
HgS 

Soma: rougeur inflammatoire de la face et des organes 
génitaux, verrues, papillomes (crêtes de coq), 
ulcérations 

Cinnamomum 
zeylanicum  

Satellite  
si (a)   
cistacée 

Mots-clefs: "La tuberculose ganglionnaire"   

Soma: adénopathies indurées puis fistulisées   

Modalités: < le froid   

Contient: HE, tanins   
Phyto: Cannelle - antiseptique/astringent/tonique 

Citrus aurantium  Satellite  
ac (h)   
rutacée 

Soma: œdème, gingivite, névralgie faciale droite, 

hémorragies, arthralgies, scorbut   

Contient: HE d'orange   
Phyto: Orange douce - tonique/spasmolytique/astringent 

Clematis erecta  Satellite  
si (h)   
renonculacée 

Psyché: indifférents/rêveurs (FB)   

Soma: urétrite, orchite et eczéma vésiculeux   

Modalités: < le mouvement, > la transpiration   

Contient: saponoside   
Phyto: Clématite Ŕ révulsive / phlébotonique 

Coca  Satellite  
ba (v)   
linacée 

Mots-clefs: "Le mal des montagnes"   

Problématique: anesthésie périphérique (diff. d'Opium)   

Psyché: euphorie mégalomaniaque et paresthésies   
Soma: mydriase, céphalées, vertiges, insomnie 

d'altitude   
Contient: cocaïne (alcaloïde), tanins 

Cocculus indicus  Satellite  
am    
ménispermacée 

Mots-clefs: "Le surmenage"   

Problématique: hypersensibilité et vide mental   

Psyché: mal des transport (vertiges et nausées)   
Soma: crampes (des écrivains) et spasmes, 

engourdissement puis tremblements   

Modalités: < les veilles prolongées, au grand air   
Contient: alcaloïde et toxine stupéfiante 

Coccus cacti  Satellite  
ca   
insecte 

Soma: coqueluche, mucosités visqueuses, hémorragies 

uro-génitales de sang noir   

Modalités: > en buvant froid   
Contient: anthraquinone 

Cochlearia off.  Satellite  
hg   
crucifère 

Soma: parodontopathie (pyorrhée), dyspepsie, douleurs, 

écoulement urétral chronique   

Contient: HE, soufre, tanins, vit. C   
Phyto: Cranson - dépurative/reminéralisante/tonique 

Coffea cruda  Satellite  
s   
rubiacée 

Mots-clefs: "L'insomnie"   

Psyché: activité exagérée du corps et de l'esprit   

Soma: prurit vulvaire voluptueux, palpitations   

Modalités: < émotions, le bruit   

Contient: stérols et acides organiques   
Phyto: Café - vasculaire/stimulant 
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Colchicum 
autumnale  

Satellite  
as   
liliacée toxique 

Mots-clefs: "La crise de goutte"   

Psyché: irritabilité, vertiges   

Soma: arthralgies, diarrhée et lithiase urique   

Modalités: < le contact, les odeurs, le froid humide   
Contient: flavones, ac. organiques 

Colocynthis  Satellite  
mg   
Végétal toxique  

Mots-clefs: "Le courroux"   

Problématique: "Tu me fais chier !"   

Psyché: irritabilité suite de contrariétés   

Soma: diarrhée, sciatique hyperalgique   

Modalités: > en hyper flexion, par la pression   
Contient: phosphate de Mg 

Colombo  Satellite  
am   
ménispermacée 

Soma: tr. digestifs = anorexie, dyspepsie, diarrhée avec 

sensation de vide dans l'abdomen   

Contient: amers, alcaloïdes   
Phyto: Colombo - digestive/anti-dysentérique/tonique 

Condurango  Satellite  
au (a)   
asclépiadacée 

Soma: inflammation chronique des muqueuses 
digestives, douleurs brulantes et fissures à la 

commissure des lèvres, cancer digestif   

Contient (liane): stérols   
Phyto: Condurango - digestive/reminéralisante/sédative 

Conium 
maculatum  

Satellite  
au (l)   
ombellifère 

Problématique: continence sexuelle (plénitude rein)   

Psyché: la PMD dans sa phase aboulique, susceptible   
Soma: hyperesthésies avec parésies localisées (SEP), 
vertiges orthostatiques, indurations glandulaires 

(fibrome utérin et cancer du sein)   

Modalités: < l'effort, la lumière, le bruit   
Contient: alcaloïde ... "herbe de la fureur" 

Cornus sanguinea  Satellite  
as   
cornacée 

Problématique: paludisme chronique   
Soma: tr. digestifs (jaunisse, aphtes, ulcération de la 

langue), sueurs nocturnes   
Phyto: Cornouiller - vasculaire (anticoagulant)/sédatif 

Corydalis cava  Satellite  
au   
papaveracée 

Soma: croutes écailleuses de la face   

Contient: alcaloïdes sédatifs   
Phyto: Corydale - vermifuge/spasmolytique/hypnotique 

Crataegus 
oxyacantha  

Satellite  
ge   
rosacée 

Psyché: insomnie et hypochondrie   
Soma: palpitations au moindre exercice, hypoTA, 

oligurie   

Modalités: < à la chaleur et confinement   

Contient: stérols, flavones, caféine   
Phyto: Aubépine - tonicardiaque sédatif/hypotenseur 

Crocus sativus  Satellite  
na   
Iridée 

Mots-clefs: "L'excité(e)"   
Psyché: alternance de tendresse et de fureur, 

complexes, refoulements, rit bêtement à tout propos   

Soma: céphalée congestive, méno-métrorragies   

Modalités: < pendant les rêgles   
Phyto: Safran - carminatif/hémostatique/sédatif 

Crotalus horridus  Satellite  
ge (s)  
s. à sonnette 

Psyché: hyper esthésie (spasmes, secousses), délire 

locace   
Soma: hémorragies de tous les orifices (remède des 

infections graves et des cancers avancés)   
Modalités: < au réveil, le mouvement, le froid 
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Croton tiglium  Satellite  
s   
euphorbiacée 

Soma: éruption scrotale brulante (herpès, eczèma ...), 

alternant avec une entéro-colite   

Modalités: < l'été   
Contient: résine, toxalbumine, enzymes 

Cumarinum  Satellite  
zn   
papilionacée 

Soma: névralgies diverses, tr. digestifs (ulcus et K)   

Modalités: < par la radiothérapie   
Phyto: Tonka - antalgique/sédatif 

Cupressus 
lawsonia  

Satellite  
na   
conifère 

Soma: gastralgies et faiblesse   

Contient: HE, tanins, quinones   
Phyto: Cyprès - phlébotonique/bactéricide ORL 

Cuprum aceticum  Satellite  
cu   
Métal 

Problématique: proche de Cuprum metal.   

Soma: vomissements, gastralgies, diarrhée -> collapsus   
NB. réactif des PRS, marqueur des évolutions K 

Cuprum 
sulfuricum  

Satellite  
cu   
Métal 

Soma: toux spasmodique avec cyanose des lèvres, 

douleurs brulantes au vertex   
Sel 6D: anti-inflammatoire (arthrite/migraine)/ 
spasmolytique 

Curcuma 
xanthorriza  

Satellite  
as   
zingiberacée 

Soma: atonie intestinale avec splénomégalie   
Contient: HE (utilisé avec Chelidonium = Choléodoron® 

du laboratoire Weleda)   
Phyto: Curcuma - allergie/antiseptique/spasmolytique 

Cyclamen 
europaeum  

Satellite  
na   
primulacée 

Mots-clefs: "Scrupuleuse et mélancolique"   

Problématique: se sent seule et persécutée   
Psyché: hantée par le remord, exigeante pour elle-même 

et pour les autres   
Soma: frileuse aux règles irrégulières, galactorrhée, tr. 
visuels ou auditifs, migraines, dyspepsie, hoquets -> 

l'anorexie mentale   

Modalités: le froid, les aliments gras, le café   

Contient: saponine, sels de Ca, K, Mg, Si, fer   
Phyto: Cyclamen - hormonale/vasculaire/sédative 

Cydonia vulgaris  Satellite  
fe (h)   
rosacée 

Soma: atonie digestive, constipation, anémie   

Contient: mucilages, flavones, tanin, vit. C   
Phyto: Cognassier - astringente (allergies ORL ++) 

Cynara scolymus  Satellite  
s   
composée 

Soma: troubles hépatobiliaires, rhumatismes   

Contient: amers, tanins, mucilages, vit. A, B1   
Phyto: Artichaud - dépuratif/spasmolytique/sédatif 

Digitalis purpurea  Satellite  
as (s)   
scrofulariacée 

Mots-clefs: "Le coeur lent "   

Psyché: l'angoisse nocturne des tr. du rythme   

Soma: l'insuffisance cardiaque des cœurs lents   

Modalités: < le moindre mouvement, la chaleur   
indication moderne: surdosage des digitalisations 

prolongées   

Contient: hétérosides cardiotoniques   

Drosera 
rotundifolia  

Satellite  
cu  (d) 
drosèracée 

Mots-clefs: "La toux sèche"   

Psyché: le délire de persécution, hypochondrie   
Soma: toux coqueluchoïde, aphonie, adénopathies 

cervicales   

Modalités: < dès qu'il se couche, à la chaleur ...   
Phyto: Drosère (carnivore) - antiseptique/ 
antispasmodique 
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Dulcamara  Satellite  
na (h)   
solanée 

Mots-clefs: "Le brouillard"   

problématique: froid-humidité = glaires sur Tae-Yin   
Soma: catarrhe muqueux ORL (ganglions cervicaux ++) 
et éruptions cutanées (eczéma, verrues, impétigo, 

urticaire ...), articulations douloureuses et gonflées   

Modalités: < au froid humide, la nuit   

Contient: alcaloïdes, saponosides   
Phyto: Douce amère - engorgement lymphoïde 
(ORL)/diurétique 

Echinacea 
angustifolia  

Satellite  
ge (c)   
composée 

Psyché: somnolent, confus, courbatu, épuisé   

Soma: tendance suppurative (abcès, lymphangite ...)   
Contient: alcaloïdes, saponosides, substance cortisone-
like 

Elaps corallinus  Satellite  
ge (f)   
serpent corail 

Psyché : appréhensions, imagination morbide   
Soma: hémorragies de sang noir, tr. sensitifs (migraines, 

vertiges, b. d'oreilles ou surdité ...) avec soif et   

algidité = sensation de froid glacial   
Modalités: < la pluie 

Equisetum 
hiemale  

Satellite  
si (c)   
pl. primitive 

Soma: cystite, hématurie, énurésie   

Contient: silice, caféine, nicotine   
Phyto: Prèle - reminéralisante/diurétique/hémostatique 

Erigeron 
canadensis  

Satellite  
fe (a)   
composée 

Soma: hémorragies de sang rouge vif, dysuries avec 

ténesme, métrorragies avec douleurs crampoïdes   

Modalités: < par le moindre mouvement   

Contient: HE, tanins, choline   
Phyto: Vergerette - hypoglycémiant/vermifuge/tonique 

Erodium 
cicutarium  

Satellite  
ka (a)   
géraniacée 

Soma : hémorragies utérines (fibrome ?)   
Phyto: Erodium - diurétique/hémostatique/vulnéraire 

Eryngium 
maritimum  

Satellite  
al   
ombellifère 

Soma: cystite lithiasique, hypertrophie prostatique avec 

pertes séminales   

Contient: saponines   
Phyto: Panicaut - apéritive/dépurative/hormonale 

Ethyl sulfur 
dichloratum  

Satellite  
ph (h)  
Métal Toxique 

Mots-clefs: "Le gaz moutarde"   
Soma: toux et dyspnée avec expectoration muqueuse, 
OAP 

Eucalyptus 
globulus  

Satellite  
as   
myrtacée 

Soma: coryza fébrile, expectoration, transpiration, 

diarrhée   

Contient: HE, sucres, tanins, flavones   
Phyto: Eucalyptus - antiseptique ORL/hypoglycémiant 

Eugenia 
jambolana  

Satellite  
ph   
myrtacée 

Soma: diabète (soif et polyurie), ulcérations diabétiques   

Contient: tanins, alcaloïde, principe hypoglycémiant   

Synonyme: Syzygium jambolanum   
Phyto: Jambosier - antiseptique/vermifuge 

Eupatorium 
perfoliatum  

Satellite  
ca   
composée 

Soma: courbatures fébriles (grippe ?), soif, toux, 

céphalées avec globes oculaires douloureux   

Modalités: < de 7 à 9 h du matin   

Contient: tanins, terpènes, flavones   
Phyto: Eupatoire - digestive/cicatrisante/sédative 

Euphorbia 
pilulifera  

Satellite  
hg   
euphorbiacée 

Mots-clefs: "La RCH "   
Soma: vésicules sur fond d'œdème inflammatoire 
(pemphigus, érysipèle, zona ...), douleurs de cancers 
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cutanés, entérite brulante   

Contient: latex irritant   
Phyto: Euphorbe - analgésique/purgative/dermite vésic. 

Euphrasia off.  Satellite  
s   
scrofulariacées 

Mot-clef: "Le casse-lunette"   

Psyché: mélancolique et paresseux   

Soma: ophtalmie, conjonctivite   

Modalités: < à la lumière, au vent   

Contient: HE, stérols, tanin, alcaloïde   
Phyto: Euphraise - astringente (conjonctivite/ORL) 

Evonymus 
atropurpureus  

Satellite  
al   
célastracée 

Soma: constipation avec céphalées, gaz et hémorroïdes, 

albuminurie   

Contient: amers, hétérosides cardiotoniques   
Phyto: Fusain - cholagogue/diurétique/phlébotonique 

Fagopyrum  Satellite  
s   
polygonacée 

Soma: prurit des zones pileuses (avec ou sans éruption), 

céphalées congestives, pyrosis   

Modalités: < chaleur, enfin d'après midi   

Contient: silice, rutine   
Phyto: Sarrasin - décongestionnant 

Ferrum metal.  Satellite  
fe (s)  
Métal 

Mots-clefs: "Le transformateur"   

Problématique: s'épuise à vouloir être un homme   
Psyché: hypersensibilité et émotivité, découragement 
mais surexcitation à la moindre opposition, vertiges, 

acouphènes   
Soma: anémie, bouffées de chaleur, épuisement, 
saignements, faim mais ne digère rien (vomissements, 

diarrhée), PSH   
Modalités: < le froid, la nuit, couché 

Ferula glauca  Satellite  
au   
ombellifère 

Soma : excitation sexuelle avec froid à l'occiput   

Phyto: Fenouil - vasculaire/digestif/dépuratif   

  

Fluoricum acidum  Satellite  
ac   
halogène 

Mots-clefs: "L'irresponsable"   

Problématique: anormalement optimiste   

Psyché: hyperactif, infatigable et volage   

Soma: suppuration chronique -> fistulisation   
Modalités: prurit violent < par la chaleur 

Formica rufa  Satellite  
ac (c)   
insecte 

Soma: colibacillose urinaire (albuminurie), diarrhée et 

goutte, rhumatismes erratiques, nodosités, Dupuytren   

Modalités: < le froid (la neige), les laitages   
Contient: ac. formique 

Fraxinus exelsior  Satellite  
na   
oléacée 

Soma: fibrome, bearing-down, hydrorrhée ou 

hémorragies utérines   

Contient: HE, tanin, coumarine, flavones   
Phyto: Frêne - dépuratif/fébrifuge/reminéralisant 

Fucus 
vesiculosus  

Satellite  
io (c)   
algue 

Soma: tr. digestifs chez un goitreux obèse, céphalée 

frontale "comme un anneau de fer"   

Contient: alginates, iode, fer, Cu, Mn, Mg, Zn   
Phyto: Varech - dépuratif/stimulant 

Gaiacum  Satellite  
am   
zygophylacée 

Mots-clefs : "La polyarthrite"   
Soma: arthralgies rhumatismales ou goutteuses, 
déformations, Dupuytren, angines et bronchites 

répétées   
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Modalités: < la chaleur   

Contient: résines, saponines   
Phyto: bois de Gaïac - dépurative/ immuno-modulante 

Galega off.  Satellite  
mg   
papilionacée 

Soma: faiblesse musculaire, dorsalgies, troubles de la 

lactation   

Contient: flavones, saponines, tanins, alcaloïdes   
Phyto: Galega - diurétique/galactogène/hypoglycémiant 

Gelsemium 
semperv.  

Satellite  
mn (v)   
logoniacée 

Mots-clefs: "Le trac"   
Problématique: les dangers possibles d'une situation 

donnée   

Psyché: phobies ++   
Soma: céphalées, tremblements, vertiges, obnubilation, 

somnolence et courbatures de la grippe   

Modalités: < émotions, mouvement, humidité chaude   

Contient: stérol, quinone, coumarine, alcaloïdes   
Phyto: Jasmin de Virginie 

Gentiana lutea  Satellite  
ka (l)   
gentianacée 

Psyché: incertitude, découragement facile (FB)   
Soma: flatulence considérable avec faim vorace 

céphalées et vertiges   

Contient: HE, amers, sucres   
Phyto: Gentiane - apéritive/dépurative/tonique 

Geranium 
maculatum  

Satellite  
ka   
géraniacée 

Soma: hémorragies pulmonaires ou gastrique (ulcus), 

hémorragies rétiniennes avec vertiges et diplopie   
Phyto: Géranium - antispasmodique/astringent 

Glechoma 
hederacea  

Satellite  
mg   
labiée 

Soma: irritation pharyngo-trachéale avec toux, inflamm. 
des glandes sous-maxillaires, diarrhée acide avec 

hémorroïdes, anus écorché   

Contient: HE, tanins et amers   
Phyto: Lierre terrestre - dépurative/immuno-modulante 

Glonoïnum  Satellite  
s   
trinitrine 

Mots-clefs: "L'explosion"   

Psyché: obnubilé, peur et envie de s'échapper   
Soma: céphalée, battements vasculaires dans tout le 

corps, HTA, angor ...   
Modalités: < la chaleur, les secousses, le vin 

Glycyrrhiza glabra  Satellite  
s (l)   
papilionacée 

Psyché: dépression réactionnelle   
Soma: état saburral des voies digestives (gastralgies) et 

respiratoires, oligurie   

Contient: tanins, amers, résines, flavonoïdes, saponines   
Phyto: Réglisse - cortisone-like / spasmolytique / ulcus 

Gnaphalium  Satellite  
s   
composée 

Soma: névrite, lumbago et sciatique > par le 
mouvement, crampes et douleurs d'engourdissement, 

coliques flatulentes,    

règles insuffisantes et dysménorrhée   
Contient: mucilages, flavones 

Hamamelis 
virginiana  

Satellite  
fe (c)   
hamamelidacée 

Mots-clefs: "Les varices"   

Psyché: dépression et céphalées, prostration   

Soma: insuffisance veineuse/hémorroïdes/ecchymoses   

Modalités: < traumatismes, la chaleur humide   
Contient : HE, flavones, tanins 

Hedera helix  Satellite  
mg   
araliacée 

Psyché: troubles mentaux et convulsions   

Soma: rhinorrhée, leucorrhée et métrorragies   
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Contient: gomme, saponines, stérols   
Phyto: Lierre grimpant - hormonal/dépuratif/analgésique 

Helianthemum 
vulgare  

Satellite  
au   
cistacée 

Psyché: les peurs paniques, frayeurs, terreurs (FB)   
Soma: sensation de froid glacial de la région souffrante, 

inflammation et induration des seins, adénopathies   

Modalités: < en se grattant   

Contient: tanins   
Phyto: Cyste - hormonale/psycho-tonique 

Helleborus niger  Satellite  
ba (h)   
renonculacée 

Psyché: mélancolie --> lenteur, aboulie puis hébétude   

Soma: céphalées (syndrome méningé), ascite, oligurie   

Modalités: < par l'arrêt des règles   
Contient: saponosides, acide aconitique 

Helonias  Satellite  
mg    
liliacée 

Mots-clefs: "Une profonde mélancolie"   

Problématique: le besoin de se raconter   

Psyché: neurasthénie --> dépression   
Soma: anorexie, hyperménorrhée et leucorrhée (mycose 

?), bearing-down et cystalgies   

Modalités: > au travail ou divertissements   
Contient: saponine 

Hepar sulfur  Satellite  
ca (c)   
(Ca + S) 

Mots-clefs: "Les nerfs à vif"   

Problématique: réagit avec hostilité à leur milieu   
Psyché: hypersensible, grossier, irritable et violent -> 

destructeur ou pyromane   
Soma: la phase pré-suppurative (flegmon, panaris ...), 

les catarrhes des muqueuses (respiratoires ...)   
Modalités: < l'air froid, le toucher, la nuit 

Hepatica triloba  Satellite  
ph   
renonculacée 

Soma: troubles hépatiques (hyperlipidémie) avec 

catarrhe pharyngé   

Contient: saponine, Mn, Si   
Phyto: Hépatique - vasculaire/sédative 

Hordeum vulgare  Satellite  
zn  (h) 
graminée 

Soma: déficience générale avec angine et diarrhée   

Contient: alcaloïdes, vit. B1 et E, mucilages   
Phyto: Orge - vasculaire/astringent/sédatif 

Humulus lupulus  Satellite  
s   
urticacée 

Soma: tr. nerveux après excès sexuels (onanisme)   

Contient: HE, amers, flavonoïdes   

Phyto: Houblon - hormonale/apéritive/sédative   

  

Hydrastis  Satellite  
ka   
renonculacée 

Mots-clefs: "Démotivé(e)"   
Psyché: du laisser aller à la déchéance, tr. de mémoire, 

souhaite la mort qu'il considère proche et certaine   
Soma: inflammation chronique des muqueuses 
(leucorrhée ...), atonie gastrique avec éructation, aphtes, 

état pré-K ++   

Modalités: < air froid, après les repas   
Contient: alcaloïdes 

Hydrocyanicum 
acidum  

Satellite  
ac  (v) 
HCN 

Soma: spasmes œsophagien avec cyanose et angor, 

trismus, convulsions, insuff. cardio-respiratoire aiguë   

  

Hyosciamus  Satellite  
ca  (v) 
solanée 

Mots-clefs: "La bouffée délirante"   
Problématique: perte des références = peurs et désirs 

cachés   
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Psyché: déni du réel = délire confusionnel, jalousie, 

alternativement violent ou prostré, exhibitionnisme   
Soma: perversion des sensations, soubresaut, 

nystagmus, toux, tics, hoquet, convulsions ou épilepsie   

Modalités: < les émotions, le froid, couché   
Contient: (Jusquiame) Calcium, flavones, alcaloïdes 

Hypericum 
perfolatum  

Satellite  
hg   
hypéricacée 

Mots-clefs: "Le traumatisme du nerf"   
Soma: douleurs des terminaisons nerveuses, 
odontalgies, névrites post-zostériennes, ponctions 

lombaires ...   

Modalités: < le temps froid humide, le brouillard   

Contient: tanins, flavones, HE (photosensibilisante)   
Phyto: Millepertuis - dépuratif/sédatif 

Hyssopus off.  Satellite  
sn (v)   
labiée 

Soma: bronchite chronique, expectoration difficile, 

ecchymoses palpébrales, convulsions   

Contient: HE convulsivante, tanins, glucoside, choline   
Phyto: Hysope - antiseptique/décongestionnant ORL 

Iberis amara  Satellite  
na   
crucifère 

Soma: cœur lent et arythmique, cardialgies   

Contient: HE de moutarde   
Phyto: Iberis - sédatif cardio-vasculaire et digestif 

Ignatia amara  Satellite  
na (v)   
logoniacée 

Mots-clefs: "Un comportement paradoxal"   
Problématique: émotivité somatisée du syndrome 

d'échec   
Psyché: malaise existentiel --> ses nerfs ont craqué, 

Shen troublé = migraines, vertiges, insomnie ...   
Soma: profonds soupirs, spasmes polymorphes, boule 

hystérique,    

Modalités: < les émotions, le café, les odeurs ...   
Contient: 60% d'alcaloïdes 

Ilex aquifolium  Satellite  
s   
aquifoliacée 

Psyché: jalousie, désirs de vengeance, suspicion (Fleur 

de Bach), NB. plante qui change de sexe !   

Soma: conjonctivite brulante   

Modalités: < la nuit, > l'hiver   
Phyto: Houx - décongestionnant/psychotonique sédatif 

Illicium anisatum  Satellite  
na   
magnoliacée 

Soma: bronchite chronique avec flatulences   
Phyto: Badiane - digestive/tonique 

Inula helenium  Satellite  
mg   
composée 

Soma: bronchite chronique, rhumatismes, 

dysménorrhée   

Contient: HE, inuline, pectines   
Phyto: Aunée - digestive/spasmolytique/antiseptique 

Ipeca  Satellite  
ph (f)   
Végétal toxique 

Mots-clefs: "Va et vient du poumon au tube digestif "   
Problématique: excitation pneumogastrique (estomac -> 

poumon)   

Psyché: boudeur, grognon, impatient   
Soma: toux (mucosités) et nausées reflexes (langue 

propre), hémorragies de sang rouge vif   

Modalités: < les excès de table, chaleur et humidité   
Contient (racine): alcaloïdes et tanins 

Ipomea purpurea  Satellite  
al   
convolvulacée 

Soma: colique néphrétique avec nausées    

Contient: résines, tanins, soufre   

Synonyme: Convolvulus arvensis (liane parasite)   
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Phyto: Liseron - purgative   

Iris versicolor  Satellite  
ph (l)   
iridacée 

Soma: migraine ophtalmique, brulures digestives, 

pyrosis, pancréatite, ano-rectite   

Modalités: < hebdomadaire   
Contient: résine, fructose 

Jalapa  Satellite  
mg   
convolvulacée 

Soma: coliques et diarrhées nocturnes, douleurs anales   

Synonymes: Ipomea purga, Mirabilis jalapa   
Phyto: Belle de nuit - purgative/relaxante 

Juglans regia  Satellite  
s   
amentiflore 

Psyché: hypersensible aux influences étrangères (FB)   

Soma: tr. digestifs avec céphalée occipitale, eczéma   

Modalités: par les repas gras   

Contient: tanins, quinone, inositol, flavones, vit. C   
Phyto: Noyer - digestif/hypoglycémiant/astringent 

Juniperus 
communis  

Satellite  
ch1 (d)   
conifère 

Soma: cystite, hématurie, œdèmes, dysménorrhée ou 

hypertrophie prostatique   

Contient: HE, sucre, flavones, coumarine   
Phyto: Genévrier - diurétique/hypoglycémiant/tonique 

Kalium 
arsenicosum  

Satellite  
ka   
K As O2 

Psyché: déprimé irritable, querelleur   
Soma: éruptions squameuses symétriques (eczéma, pso 

... jusqu’au K !), asthme nocturne   
Modalités: < la chaleur, en se déshabillant, la nuit 

Kalium 
bichromicum  

Satellite  
ka (d)   
le ciment 

Mots-clefs: "Les glaires"   

Psyché: indolent, fatigable et frileux   
Soma: inflammation ulcérative de la peau et des 
muqueuses (sinusite, angine, bronchite, gastrite, 
leucorrhée ...), douleurs tendino-musculaires localisées, 

sciatalgies   

Modalités: < le froid humide, la bière   
Sel 6D: eczéma/sinusite/gastrite/diarrhée (RCH)/ 
prostatite 

Kalium bromatum  Satellite  
ka (v)   
Métal Toxique 

Mots-clefs: "La névrose d'angoisse"   
Problématique: l'angoisse de notre temps = Shen 

troublé   
Psyché: angoissé (sentiment d'insécurité) et hyper 

excité   
Soma: agitation des mains (touche à tout), troubles du 

sommeil, acné kystique   

Modalités: < l'effort mental, les excès   
Sel 6D: anxiété + agitation (tétanie/tics/bruxisme)/acné 

Kalium iodatum  Satellite  
ka (c)   
le lugol 

Mots-clefs: "L'allergique"   

Psyché: irritabilité et brusquerie, va et vient sans cesse   
Soma: irritation muqueuses avec œdème (allergies ++), 

périarthrites et périostites (sorte de "Rhus tox. chaud"),    

goitre, adénopathies et nodosités   
Modalités: < la nuit, au repos, la chaleur 

Kalium 
muriaticum  

Satellite  
ka (f)   
sel Schüssler 

Mots-clefs: "L'otite séreuse"   

Problématique: suite de vaccination ou tr. allopathique   
Soma: éruption (eczéma, herpès ..) ou exsudat 
muqueux, aphtes ... 

Kalium 
phosphoricum  

Satellite  
ka (q)   
sel Schüssler 

Mots-clefs: "La dépression nerveuse"   

Problématique: suite de surmenage intellectuel   
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Psyché: dépression, tr. de mémoire et sommeil   

Soma: asthénie, céphalées, crampes   
Modalités: < au moindre souci 

Kalium sulfuricum  Satellite  
ka (y)   
sel Schüssler 

Mots-clefs: "Pulsatilla en chronique"   
Psyché: manque de confiance en lui, mais 

(contrairement à Pulsatilla) entêté et ne pleure pas   
Soma: stagnation ++ = tr. hépatobiliaires, rhumatismes, 
dermatoses, sécrétions muqueuses jaunes épaisses, 

non irritantes (nez, toux ...)   
Modalités: < la chaleur, le soir 

Kalmia latifolia  Satellite  
al (a)   
éricacée 

Soma: douleurs lancinantes avec paresthésies (ex.: 

zona), rhumatismes erratiques, troubles cardiaques   

Modalités : alternance rhumatisme/névrite/tr. cardiaque   

Contient: tanins, flavones   

  

Kreosotum  Satellite  
ac   
goudron bois 

Soma: sécrétions et ulcérations irritantes, fétides, 
saignantes (muqueuses digestives, génito-urinaires), 

parodontopathies ++   

Modalités: < dentition et ménopause   
Contient: mélange de phénols 

Lac caninum  Satellite  
na (c)   
Animal 

Mots-clefs: "La dévalorisation"   

Problématique: chaleur sur vide de sang   
Psyché: hypersensible angoissé avec exaltation et 

illusions   
Soma: angine cataméniale, céphalée battante, sevrage 

lacté   

Modalités: < pendant les règles, alternance de côté   
Contient: riche en LH, en oligo-éléments et matières 
grasses 

Lachnanthes 
tinctoria  

Satellite  
hg (v)   
haemodoracée 

Soma : torticolis et cervicarthrose, céphalées occipitales 

Lactuca virosa  Satellite  
ba    
composée 

Psyché: confusion mentale   

Soma: dyspnée, toux   

Contient: latex, vit. A, B et C, fer, Mg, Zn, Cu   
Phyto: Laitue - analgésique/antispasmodique/sédative 

Lamium album  Satellite  
mg   
labiée 

Soma: cycles courts, hypo ménorrhée, leucorrhée 

blanche, céphalées et hémorroïdes   

Contient: mucilages, tanins, flavones, histamine   
Phyto: Lamier blanc - hémostatique/astringent/dépuratif 

Lampsana 
communis  

Satellite  
ka   
composée 

Soma: crevasses du mamelon (nom vernaculaire : herbe 

aux mamelles !)   
Phyto: Lampsane - dépurative/diurétique/vasculaire 

Latrodectus 
mactans  

Satellite  
ge   
araignée 

Mots-clefs: "L'angine de poitrine"   

Psyché: tension extrême et agitation   
Soma: bouffées vasculaires avec tachycardie et angor, 

douleurs spastiques insupportables (colite, lumbago ...)   
Modalités: < la nuit, avant l'orage, le moindre effort 

Lavandula vera  Satellite  
na   
labiée 

Psyché: insomnie, céphalées   

Contient: HE de lavande, tanins   
Phyto: Lavande - spasmolytique/antalgique/antiseptique 



www.medecine-integree.com 

Ledum palustre  Satellite  
al (h)   
éricacée 

Mots-clefs: "Les piqûres d'insectes"   
Soma: rhumatisme goutteux (douleurs erratiques, tophi), 
plaies par piqûres, ecchymoses (hématomes 

persistants)   

Modalités: < par la chaleur   
Contient: HE, stérols, flavones 

Leonorus 
cardiaca  

Satellite  
hg  
labiée 

Soma: fièvre puerpérale = dysenterie et anurie   

Contient: HE, alcaloïdes, tanins, glucosides   
Phyto: Agripaume - vasculaire/spasmolytique/hormonale 

Leptandra 
virginica  

Satellite  
ph   
scrofulariacée 

Soma: tr. hépatovésiculaires = ictère avec selles noires   

Modalités: < par les boissons froides   

Contient: résine, saponine, tanins, mannitol   
Phyto: Véronique - vasculaire/dépurative 
(hypolipémiante) 

Lilium tigrinum  Satellite  
mg (v)   
liliacée 

Mots-clefs: "Le mysticisme"   

Problématique: déprimée agitée et scrupuleuse   
Psyché: retenue mal contrôlée -> pulsions sexuelles 

culpabilisées + scrupules religieux   

Soma: ovarialgies gauches, palpitations   

Modalités: < la consolation, la chaleur, lat. gauche   
Phyto: Lis - vasculaire/spasmolytique/cicatrisante 

Lithium carb.  Satellite  
al (s)   
Li2CO3 

Mots-clefs: "La lithiase urique"   
Soma: hyper uricémie, goutte articulaire, coliques 

néphrétiques   
Modalités: > en mangeant 

Lolium 
temulentum  

Satellite  
mn   
graminée 

Psyché: anxiété et confusion mentale   
Soma: chorée, démarche incertaine, tremblements n.b. 

toxique car hôte d'un champignon (= ergot de seigle)   
Phyto: Ivraie - atopie (eczéma, migraine)/sédative 

Lonicera 
periclymenum  

Satellite  
ba   
caprifoliacée 

Psyché: vivent dans le passé/les souvenirs (Fleur de 

Bach)   
Soma: congestion cérébrale, tendance comateuse, 

albuminurie   

Contient: amers, sucres, alcaloïdes   
Phyto: Chevrefeuille - diurétique/fébrifuge/ 
hypolipémiante 

Lycopus 
virginicus  

Satellite  
io (a)   
labiée 

Soma: goitre exophtalmique avec tachyarythmie   

Contient: tanins, amers   
Phyto: Marrube de Virginie - hormonale/vasculaire/ 
sédative 

Magnesia 
carbonica  

Satellite  
mg (s)  
Métal 

Mots-clefs: "Le rachitisme"   

Problématique: épuisement et déminéralisation   

Psyché: irritabilité,    
Soma: spasmes, névralgies (faciale, sus orbitaire 
gauche...), dysménorrhée, ballonnements et diarrhée 

acide   
Modalités: < le froid, le repos, les règles, les aliments 
gras 

Magnesia 
muriatica  

Satellite  
mg (q)   
Métal 

Mots-clefs : "La déshydratation"   

Problématique : ne récupère jamais totalement   
Psyché : surmené et insomniaque par sens du devoir, 

épuisement, angoisses, insatisfaction et ruminations   
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Soma : contractures et sensations de décharges 

électriques, coliques biliaires ou constipation   
Modalités : < par le sel, la nuit, la neige 

Magnesia 
phosphorica  

Satellite  
mg (f)   
Métal 

Mots-clefs: "Douleurs et spasmes"   

Problématique: vide d'énergie -> "coup de poignard"   

Psyché: timidité et introversion   
Soma: crampes, coliques, tétanie, névrites (sur fond 

asthénique)   
Modalités: < le froid, > la chaleur et pression douce 

Magnesia 
sulfurica  

Satellite  
mg (y)   
Métal 

Mots-clefs: "La motricité"   

Problématique: décontracturant des fibres lisses   

Psyché: anxiété et hypersensibilité   
Soma: dyspepsie acide, diarrhée/constipation, règles 

précédées d'un mal de gorge, éruptions pruriantes   

Contient: sel d'Epsom = purgatif   
Sel 6D: foie (eczéma)/v.b. (constipation)/peau (psoriasis) 

Mahonia  Satellite  
al (d)   
berberidacée 

Soma : psoriasis, eczéma sec, tr. hépato-digestifs   

Contient: alcaloïdes, vit. C   
Phyto: Mahonia - dépurative (dermatoses)/tonique 

Malva sylvestris  Satellite  
mg   
malvacée 

Soma: irritation des muqueuses (oculaires, pharyngées, 

vulvaires)   

Contient: mucilages, vit. A, B1, C   
Phyto: Mauve - dépurative/sédative (prurit, toux)/laxative 

Manganum 
muriaticum  

Satellite  
Mn   
MnCl2 

Soma: polarité osseuse plus marquée que Manganum, 

manifestations ostéo-articulaires ++   
Sel 6D: obésité/rhumatisme (PR)/tinitus/eczéma 

Marrubium 
vulgare  

Satellite  
sn (l)   
labiée 

Soma: toux grasse (asthme, emphysème, insuff. 

respiratoire)   

Contient: HE, tanins, amers, fer, potassium   
Phyto: Marrube blanc - 
asthme/emphysème/mastose/diabète 

Melilotus off.  Satellite  
s (s)    
papilionacée 

Soma: congestion vasculaire locale, céphalées   

Modalités: > par une hémorragie   

Contient: coumarine, mucilage (= Esbériven)   
Phyto: Melilot - spasmolytique/anti-coagulante 

Melissa off.  Satellite  
hg   
labiée 

Psyché: insomnie après choc nerveux   

Soma: dyspepsie, nausées   

Contient: HE, résines, tanins   
Phyto: Melisse - digestive/spasmolytique/tonique 

Mentha piperita  Satellite  
am   
labiée 

Soma: dyspepsie flatulente (spasmes avec alternance 

chaleur brulante et froid glacial)   

Contient: HE, flavones, tanins, amers   
Phyto: Menthe - digestive/vasculaire/psycho-tonique 

Mercurius 
corrosivus  

Satellite  
hg (e)   
HgCl2 

Soma: Mercure très spasmodique, à polarité digestive 
(ténesme) et urinaire (brulures muqueuses, hématurie) 

Mercurius 
cyanatus  

Satellite  
hg (q)   
Hg(CN)2 

Psyché: tremblements, aréflexie   
Soma: le Mercure de l'angine diphtérique, à fausses 
membranes (pré-septicémique ?), stomatite, sueurs 

visqueuses   
Modalités: < tous changements de temps, la nuit 
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Methylene blue  Satellite  
ch1   
Métal 

Soma : cystite -> néphrite   
Contient: colorant topique 

Mezereum  Satellite  
hg (c)   
lauracée 

Soma: névralgies (engourdissement + hyperesthésie), 

douleurs malaires (sinusite). Vésicules pruriantes, 

pustules et croutes (zona)   

Modalités: < la nuit   

Contient: coumarines   
Phyto: Bois gentil - astringent 

Millefolium  Satellite  
hg   
composée 

Soma: hémorragies de sang rouge spontanées ou 

traumatiques   

Contient: HE, flavones, silicium   
Phyto: Achillée mill.- phlébotonique/spasmolytique/ 
cicatrisant 

Moschus  Satellite  
cu (v)   
Animal 

Mots-clefs: "Le spasme des trois diaphragmes"   

Problématique: exagère tout jusqu'à mentir   

Psyché: nymphomanie, hystérie, évanouissement   

Soma: dysménorrhée --> pénis captivus !   

Modalités: < toute excitation   
Contient: poche ventrale du chevreuil d'Asie 

Mygale  Satellite  
ge   
araignée 

Soma: mouvement involontaires choréiformes, tics de la 

face, trismus, fièvre avec tremblements   
NB. un des constituants du "Choréodoron" du lab. 
Weleda 

Myrica cerifera  Satellite  
ph  
myricacée 

Soma: tr. hépatobiliaires, catarrhe pharyngé (méridien 

foie!), selles décolorées   
Phyto: Cirier - digestif/sédatif/astringent 

Myrrha  Satellite  
au   
térébinthacée 

Soma: plaies ulcéreuses ou caries osseuses indolentes   

Contient: HE, résine   
Phyto: Myrrhe - désinfectante/spasmolytique 

Myrtus communis  Satellite  
ph   
myrtacée 

Soma: toux creuse, douleur du poumon gauche   

Contient: HE   
Phyto: Myrte - sédative/astringente/phlébotonique 

Naja  Satellite  
ge (e)   
cobra 

Mots-clefs: "L'impulsion suicidaire"   
Psyché: assiste angoissé et muet à son asphyxie 

progressive   
Soma: maux de tête intenses, syncope, ovarialgie 

gauche   
Modalités: < le froid, le sommeil (lat. gauche) 

Natrum 
carbonicum  

Satellite  
na (s)   
Na2CO3 

Mots-clefs: "Le patient thermomètre"   
Problématique: vécu douloureux d'incapacité et 

d'indignité   

Psyché: asthénie intellectuelle et morale   

Soma: dyspepsie, muguet buccal, leucorrhée, herpès   

Modalités: < la chaleur et le froid, le moindre effort   
Sel 6D: asthénie/dépression/vasculaire/eczèma des 
extrémités/obésité 

Natrum 
phosphoricum  

Satellite  
na (q)   
sel Schüssler 

Mots-clefs: "L'acidité"   
Soma: vomissements transpiration ou diarrhée acides, 

goutte, diabète, verminose infantile   
Modalités: < par le temps chaud et orageux 
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Natrum silico 
fluoratum  

Satellite  
na   
Métal 

Soma: tuberculose osseuse, caries   

Contient: calcarea fluor. + natrum mur. + silicea   
Sel 6D: auto-immun/vasculaire (migraine)/ostéoporose 

Natrum sulfuricum  Satellite  
na (y)   
sel Schüssler 

Mots-clefs : "Les émonctoires bloqués" 
Causalité: maladies de surcharge, œdèmes suite de 

choc   
Psyché: dépression saisonnière -> obsession morbide et 

impulsion suicidaire   
Soma: émonctoires engorgés = plénitude à l'interne -> 

maldigestion, cellulite, écoulement verdâtre brulant   
Modalités: > par un écoulement, < par l'humidité et le 

repos   
Sel 6D: traumatisme 
(oedème/rhumatismes)/diarrhée/dépression 

Nepeta cataria  Satellite  
na   
labiée 

Soma: insomnie avec aménorrhée et tr. digestifs   

Contient: HE (labiée)   
Phyto: Cataire - dépurative/spasmolytique/tonique 

Niccolum  Satellite  
fe (v)   
ferro-
magnétique 

Psyché: épuisés nerveux, agités, irritable, insomniaque   

Soma: céphalée, toux spasmodique et hoquet   
Modalités: < couché (toux), le matin (céphalée) 

Nuphar luteum  Satellite  
mn (h)   
nymphéacée 

Soma: impuissance avec spermatorrhée, diarrhée jaune 

épuisante   

Modalités: < le matin   

Contient: alcaloïdes   
Phyto: Nénuphar - spasmolytique/hypotenseur/sédatif 

Nux moschata  Satellite  
ba (d)   
myristicacée 

Intoxication: tableau du botulisme   

Psyché: hallucinations et somnolence   
Soma: sécheresse des muqueuses, ballonnement 

gastrique   

Modalités: < émotions, la grossesse, le froid humide   

Contient: HE (condiment)   
Phyto: apéritive/digestive/spasmolytique/analgésique 

Nux vomica  Satellite  
s (v)   
Végétal toxique 

Mots-clefs: "Au fou ...!"   

Problématique: s'il échoue, il ne s'en remettra pas   
Psyché: ambition et désir de maitriser l'évènement, 

usage de stimulants (tabac, alcool ...)   

Soma: spasmes, migraines, hémorroïdes, hernies   
Modalités: < le froid, les excès ... 

Ocimum 
basilicum  

Satellite  
ca   
labiée 

Soma: cystite ou coliques néphrétiques avec tr. digestifs   

Contient: HE, tanins   
Phyto: Basilic tropical - digestif/dépuratif/sédatif 

Oenanthe crocata  Satellite  
cu (f)   
ombellifère 

Mots-clefs : "L'épilepsie"   

Soma: épilepsie sans aura (mydriase, sueurs chaudes)   

Modalités: < aux règles, après un traumatisme   
Phyto: Persil laiteux - sédatif/spasmolytique 

Oenothera 
biennis  

Satellite  
ac (f)   
oenothéracée 

Soma: diarrhée aqueuse chez l'enfant, déshydratation, 

algoneurodystrophie de l'adulte âgé   

Contient: tanins, mucilages, ac. gras polyinsaturés   
Phyto: Onagre - antispasmodique/dépuratif 

Oleander  Satellite  
pb (f)   

Psyché: tristesse irritable, aversion pour le travail   
Soma: éruption rétro-auriculaire suintante, impétigo, 
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apocynacée pertes involontaires d'urines et de selles   

Modalités: < à l'allaitement, à l'effort mental   

Contient: HE, flavones, hétérosides cardiotoniques   
Phyto: Laurier noble - vasculaire/antalgique/diurétique 

Ononis spinosa  Satellite  
al   
papilionacée 

Soma: lithiase rénale, albuminurie, épistaxis   

Contient: glycyrrhizine, saponine, tanins, huiles grasses   
Phyto: Bugrane - diurétique/antiseptique/astringente 

Opium  Satellite  
ba (c)   
papavéracée 

Mots-clefs: "Anesthésié"   
Psyché: hyper idéation euphorique puis 

obnubilation/torpeur, absence de désirs et de douleurs   
Soma: asthénie, insensibilité et constipation, faciès 

rouge, a soif, se découvre -> délirium tremens   

Modalités: <chaleur, après le sommeil   
Contient: 25 alcaloïdes, substances de base des 
neurosciences ! 

Origanum 
majorana  

Satellite  
na   
labiée 

Mot-clef : "La masturbation"   
Psyché: tr. nerveux avec obsession sexuelle, rêves 

lascifs   

Contient: HE, sels   
Phyto: Marjolaine - 
antalgique/spasmolytique/hypotensive 

Ornithogalum 
umbellatum  

Satellite  
ag (l)   
liliacée 

Psyché: la dépression nerveuse réactionnelle (Fleur de 

Bach)   

Soma: aérophagie -> cancer gastro-duodénal   
Phyto: Ornithogale - aérophagie/ulcus/psychotonique 

Paeonia off.  Satellite  
s   
renonculacée 

Psyché: cauchemars   
Soma: varices, hémorroïdes enflammées -> fissure 

anale   
Phyto: Pivoine - phlébotonique/spasmolytique 

Palladium  Satellite  
au   
Métal Toxique 

Mots-clefs: "La chercheuse d'effets"   

Problématique: le désir de plaire   

Psyché: amour-propre exagéré, susceptibilité extrême   

Soma: ovarialgie droite, bearing-down   

Modalités: < les mauvaises nouvelles   
Sel 6D: artérite/HTA (idem Or)/auto-immunité/dépression 
(MV) 

Parietaria off.  Satellite  
al   
urticacée 

Psyché: cauchemars   

Soma: lithiase urinaire, oligurie   

Contient: silice, fer   
Phyto: Pariétaire - vasculaire (HTA)/dépurative (diabète) 

Paris quadrifolia  Satellite  
ge   
liliacée 

Mots-clefs: "Dédaigneux et excité"   

Psyché: loquacité par accès, peu cohérente   

Soma: migraine ophtalmique, exophtalmie   

Modalités: < l'effort mental, les excitants   
Contient: alcaloïdes, stéroïdes, soufre 

Passiflora 
incarnata  

Satellite  
cu   
passifloracée 

Psyché: insomnie avec agitation   
Soma: convulsions des enfants, secousses musculaires 

durant le sommeil   

Contient: alcaloïdes, indols, flavones   
Phyto: Passiflore - vasculaire/hormonale/sédative 

Petroleum  Satellite  Mots-clefs: "Le coléreux sec"   
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ch1 (e) 
liqu. explosif 

Psyché: confusion mentale, vertiges (mal des 

transports)   
Soma: éruptions prurigineuses 

(eczéma/herpès/fissures..), sueurs nauséabondes   
Modalités: < l'hiver, le nuit, changements de temps 

Petroselinum 
sativum  

Satellite  
hg   
ombellifère 

Soma: urétrite, mictions impérieuses (diabète insipide ?)   

Contient: HE, flavones, coumarine, vit. A et C, Mn, fer   
Phyto: Persil - dépuratif/immuno-modulante/antilaiteux 

Phosphoricum 
acidum  

Satellite  
ac (q)   
H3PO4 

Mots-clefs: "Le désintérêt"   

Problématique: adolescent désadapté   

Psyché: indifférence, dépression nerveuse, insomnie   
Soma: impuissance des jeunes, diarrhée chronique 

indolore, chute des cheveux et des poils, diabète maigre   
Modalités: < chagrin, contrariétés, excès 

Phosphorus tri-
iodatus  

Satellite  
ph   
Métal toxique 

Soma: Phosphore doux (?), tuberculose rénale   
Sel 6D: allergie/tétanie/asthénie/insuffisance vasculaire 

Physalis 
alkekengi  

Satellite  
ca   
solanée 

Psyché: vertiges, paralysie faciale   

Soma: néphrite lithiasique   

Modalités: < par le mouvement   

Contient: alcaloïde, vit. A, B1, B2, PP, C   
Phyto: Amour en cage - antiseptique/fébrifuge/sédatif 

Phytolacca 
decandra  

Satellite  
ka (h)   
phytolacacée 

Mots-clefs: "Le sein"   

Psyché: crampes et prostration alternant   
Soma: engorgement lymphoïde = angine, mastose, 
rhumatismes avec raideurs, douleurs erratiques 

(torticolis, PSH ...)   

Modalités: < le mouvement, l'humidité   

Contient: histamine, saponines, sels de K   
Phyto: Phytolaque - décongestion 
ORL/mastose/rhumatismes 

Picricum acidum  Satellite  
ac (e)   
C6H3-OH-
(N02)3 

Mots-clefs: "Le priapisme"   

Psyché: érotomanie   
Soma: impuissance et érections douloureuses 

(vasculaire ?), céphalées occipitales étendue au rachis,    

furoncle conduit auditif   
Modalités: < l'effort intellectuel 

Pinus sylvestris  Satellite  
ca   
conifère 

Mot-clef: "L'entêtement"   

Psyché: autocritique et culpabilisation (Fleur de Bach)   
Soma: rhumatisme articulaire chronique, laxité 

ligamentaire   

Contient: HE, vit. C, silice   
Phyto: Pin - balsamique/antirhumatismal /stimulant 

Piper 
methysticum  

Satellite  
na   
pipéracée 

Soma: gonorrhée, érections douloureuses, arthrite 

déformante (= syndrome de FLR ?)   

Modalités: > par la distraction   
Phyto: Kawa-kawa - digestive/diurétique/stimulante 

Platanus 
orientalis  

Satellite  
ka   
platanée 

Soma: peau sèche avec prurit et desquamation   
Phyto: Platane - vasculaire/paludisme/psoriasis 

Platina  Satellite  
au (q)   

Mots-clefs: "La perfection"   
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Métal Toxique Problématique: hypersensibilité esthétique   
Psyché: orgueil et émotivité, éternellement déçue, désir 

de prise de pouvoir sur les hommes (don juanisme)   
Soma: spasmes, crampes et névralgies, ovarialgie, 

vaginisme   
Modalités: < émotions, frustrations, excès sexuels, la 
nuit 

Podophyllum  Satellite  
s   
berbéridacée 

Problématique: plénitude de la vésicule biliaire   

Soma: céphalée, nausées et diarrhée, prolapsus rectal   

Modalités: < le temps chaud, la dentition   
Contient: lipides, résine 

Polygonum 
aviculare  

Satellite  
si   
polygonacée 

Soma: rhumatisme des deuxièmes phalanges, goutte   

Modalités: < l'humidité et les efforts   

Contient: silice, tanins, flavones, coumarine   
Phyto: Poivre d'eau - stimulant/diurétique/hormonal 

Populus 
tremoloïdes  

Satellite  
al   
amantacée 

Psyché: vagues et inexplicables craintes (FB)   
Soma: ténesme vésical chez le vieillard ou la femme 

enceinte, hypertrophie prostatique   
Phyto: Peuplier - diurétique/astringent/anti-scléreux 

Psoralea 
bituminosa  

Satellite  
hg   
papilionacée 

Soma: ulcération avec pus fétide, leucorrhée fétide des 

cancers utérins   
Phyto: Trèfle des jardins - immun modulante /terrain K 

Punica granatum  Satellite  
cu   
myrtacée 

Soma: verminose -> vertiges, tr. digestifs et prurit anal   

Contient: alcaloïdes, tanins, flavones, quinones, vit. C   
Phyto: Grenadier - vermifuge/astringent 

Quassia amara  Satellite  
zn (f)   
simarubacée 

Soma: anorexie et digestion lente (convalescence)   
Phyto: Quassia - tonique/apéritif/fébrifuge/vermifuge 

Quillaya panama  Satellite  
am   
rosacée 

Soma: dermite squameuse, arthrite et rhume chronique   

Contient: mucilages   
Phyto: Bois de Panama - vasculaire (hypolipémiant) 

Radium 
bromatum  

Satellite  
as (a)   
Métal Toxique 

Mots-clefs: "La radiothérapie"   

Problématique: rayons = brulure sans cicatrisation   

Psyché: dépression, mauvais sommeil (rêves de mort)   
Soma: arthralgies (enraidissement), névrites, éruptions 

sèches   

Modalités: < au réveil   
Proche: Rayons X (chute des cheveux et des poils) 

Ranunculus 
bulbosus  

Satellite  
s   
renonculacée 

Soma: névralgies intercostales, éruptions vésiculeuses 

(zona)   

Modalités: < les changements de temps, l'alcool   
Phyto: Renoncule - spasmolytique/sédative 

Raphanus sativus 
niger  

Satellite  
na   
crucifère 

Soma : le météorisme abdominal et constipation des 

opérés   

Modalités: < par le mouvement   

Contient: HE soufrée, fluor   
Phyto: Radis noir - cholagogue/digestive/sédative 

Ratanhia  Satellite  
al   
papilionacée 

Soma : hémorroïdes, fissure, ténesme et brulure anale   

Modalités: par la selle et l'effort physique   

Contient: tanins   
Phyto: Ratanhia - vasculaire/astringente 
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Rhamnus 
frangula  

Satellite  
s   
rhamnacée 

Soma: coliques, diarrhée, hémorroïdes   

Contient: anthraquinones   
Phyto: Bourdaine - purgatif/hypotenseur 

Rauwolfia 
serpentina  

Satellite  
au   
apocynacée 

Psyché: dépression d'involution, alternant avec 

excitation   
Soma: HTA et congestion vasculaire, hyperthyroïdie, 

hypertrophie prostatique, impuissance   
Contient: alcaloïdes, stérols 

Rheum 
rasponticum  

Satellite  
mg   
polygonacée 

Soma: diarrhée aigre avec transpiration   

Modalités: < les fruits verts   

Contient: oxalate de Ca, tanins, anthraquinones   
Phyto: Rhapontic - hormonale/digestive (laxatif doux) 

Rhododendron 
ferrug.  

Satellite  
na   
éricacée 

Soma: névralgies et rhumatismes, goutte, orchi-

épididymite   

Modalités: < avant l'orage, au printemps et automne   

Contient: hydroquinone   
Phyto: Rose des Alpes - dépurative/antalgique 

Rhus 
toxicodendron  

Satellite  
hg (y)   
anacardiacée 

Mots-clefs: "Le rhumatisant agité"   
Problématique: Yin rate bas -> insuff. Yang rein et foie = 

vide de Yang => amélioré par le mouvement ++   

Psyché: douleurs et agitation   
Soma: péri-arthralgies avec dérouillage nécessaire, 
éruption vésiculeuse (herpès ...) avec soif (différent 

d’Apis)   

Modalités: < au froid et humidité, la nuit   
Contient: HE, tanins, flavones, phénols (irritants) 

Ricinus communis  Satellite  
as   
euphorbiacée 

Soma: hépatomégalie, nausées et diarrhée blanchâtre, 

congestion des seins avec montée laiteuse   

Contient: huile grasse, enzymes, toxalbumine purgative   
Phyto: Ricin - purgatif/vermifuge 

Robinia pseudo 
acacia  

Satellite  
s   
papilionacée 

Mots-clefs: "Nux vomica féminin"   

Psyché: couvert de honte   

Soma: pyrosis, gastralgies, éructations acides   

Modalités: < nocturne   

Contient: tanin, toxalbumine   
Phyto: Acacia - antispasmodique/dépuratif/tonique 

Rosa canina  Satellite  
s   
rosacée 

Psyché: apathique = se résigne/a renoncé (Fleur de 

Bach)   

Soma: démangeaison nasale avec éternuements, prurit   

Contient: tanins, flavones, pectine, vit. A et C   
Phyto: Eglantier - vasculaire/astringente/sédative 

Rosmarinus off.  Satellite  
hg   
labiée 

Soma: hémorragie utérine après avortement = douleurs, 

fièvre, froid glacial des extrémités   

Contient: HE   
Phyto: Romarin - antiseptique/spasmolytique/dépuratif 

Rumex crispus  Satellite  
am (f)   
polygonacée 

Soma: toux sèche, diarrhée matinale, prurit au 

déshabillage   

Modalités: < à l'air froid   

Contient: tanins, fer   
Phyto: Oseille - pectoral/laxatif doux/rhumatismes 

Ruta graveolens  Satellite  Mots-clefs: "La tendinite"   
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si (f)   
rutacée 

Soma: inflammation tendino-musculaire, exostoses post-

trauma, prolapsus rectal, surmenage oculaire   

Modalités: < le surmenage, le froid humide   
Contient: HE, coumarine, alcaloïdes 

Sabadilla  Satellite  
na   
liliacée 

Mots-clefs: "Les éternuements"   

Psyché: cénestopathes (se croit difforme)   

Soma: rhinorrhée fluide et éternuements   

Modalités: < odeurs fleurs, verminose   
Contient: alcaloïdes, ac. chelidonique 

Sabina  Satellite  
na (a)   
conifère 

Mots-clefs: "L'avortement"   

Psyché: excitation (sexuelle)   
Soma: règles hémorragiques et douleurs sacro-

pubiennes, polypes utérins et ano-génitaux, verrues   

Modalités: < chaleur, le mouvement, le toucher   

Contient: HE, coumarine, flavones   
Synonyme: Juniperus sabina 

Salvia off.  Satellite  
si (q)   
labiée 

Psyché: mauvaise image de soi   
Soma: sueurs nocturnes épuisantes, toux grasse 

chronique   

Contient: HE, tanins, Cu, Mg, Mn, Zn   
Phyto: Sauge - hormonale/anti-inflammatoire/ 
phlébotonique 

Sambucus nigra  Satellite  
cu   
caprifoliacée 

Psyché: peureux, spasmophile   
Soma: toux puis dyspnée laryngée (surtout chez 

l'enfant)   

Modalités: < nocturne   

Contient: stérols, flavones   
Phyto: Sureau Ŕ dépuratif / émollient (ORL) 

Sanguinaria 
canadensis  

Satellite  
s   
papaveracée 

Soma: congestion céphalique, migraines, otalgies, 

coryza, b. d'oreilles, paumes et plantes pieds brulantes,    

pollinose, épistaxis, polypes du nez   

Modalités: < hebdomadaire   
Contient: alcaloïdes (remède de tumeurs) 

Sanicula aqua  Satellite  
si   
eau source 

Soma: constipation (grosses selles expulsées 
douloureusement), incontinence d'urine et leucorrhée 

fétide   
Eau thermale canadienne 

Sarracenia 
purpurea  

Satellite  
hg   
sarracéniacée 

Soma: adynamie, rachialgies, éruption pustuleuse   

n.b. plante carnivore   
Phyto: Sarracenie - astringente/tonique 

Sarsaparilla  Satellite  
am (d)  
liliacée 

Psyché: découragé, taciturne, se froisse facilement   
Soma: eczéma fissuraire des extrémités, herpès génital, 
amaigrissement, cystite calculeuse, arthralgies 

goutteuses   

Modalités: < le froid humide   

Contient: saponines, stérols   
Phyto: Salsepareille - diurétique/dépurative/eczèma 

Saxifraga 
granulata  

Satellite  
al   
saxifragée 

Mots-clefs: "Le casse-pierre"   

Soma: lithiase avec oligurie   
Phyto: Saxifrage - apéritive/diurétique (calculs) 

Scrofularia Satellite  Soma: adénopathie indurée chronique, nodules 
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nodosa  si   
scrofulariacée 

mammaires indurés, douleurs recto-sigmoïdiennes (RCH 

et tumeurs)   

Contient: oses, flavones, phénols   
Phyto: Scrofulaire - dépurative/décongestionnante 

Scutellaria 
galericulata  

Satellite  
io (v)   
labiée 

Psyché: dépression, peur morbide   

Soma: migraines frontales, instabilité cardiaque   
Phyto: Scutellaire - tonique/spasmolytique/astringente 

Secale cornutum  Satellite  
pb (a)   
champignon 

Mots-clefs: "L'ischémie"   
Soma: artériopathie cérébrale et périphérique, 

hémorragies, syndrome dysentérique avec algidité   

Modalités: < par la chaleur (malgré le froid objectif)   
Contient(DHE): alcaloïde, phosphate de Ca, Mg et K 

Sedum acre  Satellite  
as   
crassulacée 

Soma: hémorroïdes avec fissure anale, pré-cancer   

Contient: silice, mucilages, alcaloïde, vit. C et P   
Phyto: Sedum - astringent/vulnéraire/tonique 

Selenium  Satellite  
s   
Métal 

Mots-clefs: "L'impuissant aux désirs conservés"   

Psyché: dépressif et taciturne, asthénique chaud   
Soma: peau grasse, hyperlipidémie (impuissance 

vasculaire)   

Modalités: < fatigue, chaleur, le thé   
Sel 6D: hypo-lipémiant /anti-oxydant /peau grasse (MV) 

Senecio aureus  Satellite  
fe (y)   
composée 

Soma: aménorrhée et symptômes de remplacement = 

migraine, toux sèche, leucorrhée, diarrhée, cystalgie ...   

Modalités: > par les règles   

Contient: alcaloïdes, flavones, phosphore   
phyto: Seneçon - apéritive/sédative/vulnéraire/diurétique 

Senega  Satellite  
am (h)   
polygalée 

Soma: toux douloureuse avec diff. d'expectorer (asthme 

et bronchopathies), exophtalmie   

Modalités: < par le froid, le matin   

Contient: saponosides terpéniques   
Phyto: Polygale de Virginie - tonique/fébrifuge/toux 

Senna  Satellite  
al   
papilionacée 

Soma: acétonémie de l'enfance   

Contient: anthraquinones, mucilages, oxalate de K   
Phyto: Séné - digestif/ laxatif/ anti-amibien 

Silicea  Satellite  
si (y)   
Métal 

Mots-clefs: "Le rejet de ce qui est étranger"   

Problématique: carence d'amour et de sécurité   
Psyché: revendique son identité, peurs, idées fixes, 
remords, dépense le peu d'énergie dont il dispose à 

s'épargner   
Soma: suppuration cut. chronique/tr. minéralisation/ 

verminose   

Modalités: < le froid, l'excitation nerveuse   
Sel 6D: SRE (acné/sinusite)/génito-urinaire/ tétanie/ 
migraine 

Sinapis nigra  Satellite  
s   
crucifère 

Psyché: accès de mélancolie/désespoir   

Soma: rhume des foins, pharyngite, toux, gastrite   

Modalités: > étendu   

Contient: HE soufrée, mucilages, glucoside   
Phyto: Moutarde - coryza spasmodique/nez bouché 

Solidago virga 
aurea  

Satellite  
s   

Mots clefs: "L'insuffisance rénale"   

Psyché: paresseux, indolent, irritable   
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composée Soma: oligurie, lombalgies, langue chargée, flatulences 

et selles molles   

Modalités: < repas copieux   

Contient: HE, tanins, flavones, saponines   
Phyto: Verge d'or - diurétique/vulnéraire 

Spartium junceum  Satellite  
mn   
papilionacée 

Soma : myocardite (angor), néphrite chronique 

(albuminurie)   

Contient: alcaloïdes (spartéine), flavones   
Phyto: Genêt à balai - vasculaire/diurétique 
(goutte/calculs) 

Spigelia anthelm.  Satellite  
cu (s)   
logoniacée 

Psyché: phobie des objets pointus   
Soma: migraine occipito-orbitaire droite, névralgies 

faciales, tachycardie paroxystique, angor, exophtalmie   

Modalités: < temps humide, orage   
Contient: alcaloïdes 

Spongia tosta  Satellite  
io (e)   
éponge 

Mots-clefs: "L'étouffement"   
Soma: goitre exophtalmique, dyspnée laryngée (toux, 

voie rauque), palpitations avec bouffées de chaleur   

Modalités: < la nuit, couché tête basse   
Contient: iode, brome et silice 

Stannum iodatum  Satellite  
sn (q)   
Métal Toxique 

Mots-clefs: "La toux du fumeur"   
Soma: bronchorrhée matinale -> tuberculose 

pulmonaire   
Sel 6D: asthme/bronchite/DDB/mycose/ prostatite/ 
douleurs 

Staphysagria  Satellite  
na    
renonculacée 

Mots-clefs: "L'indignation silencieuse"   

Problématique: suppression émotionnelle   
Psyché: hypersensible et orgueilleux, garde tout sur 

l'estomac   
Soma: cystite à urines claires, prurit psychogène, 

chalazion, verrues pédiculées et papillomes génitaux   

Modalités: < les émotions, le moindre contact   

Contient: alcaloïdes et huile   
Phyto: Dauphinelle - sédative/vulnéraire 

Sticta pulmonaria  Satellite  
s (d)   
lichen 

Psyché: sensation de lévitation (?!)   

Soma: nez bouché, toux sèche   

Modalités: > par l'écoulement nasal   

Contient: mucilages, tanins   
Phyto: Pulmonaire - tonique/pectorale/astringente 

Stramonium  Satellite  
ca    
solanée 

Mots-clefs: "L'enfant sauvage"   

Problématique: conflit émotionnel --> l'autisme   
Psyché: agitation violente, logorrhée, terreurs nocturnes, 

hallucinations, détruit tout ce qu'il touche   
Soma: agitation et spasmes sur absence de douleurs, 

mydriase, strabisme, tics de la face, convulsions   

Modalités: < objets brillants, obscurité et solitude   
Datura = herbe du diable: alcaloïdes, nitrate de K 

Strontium 
carbonicum  

Satellite  
ba (a)   
SrCO3 

Soma: hypertension congestive (céphalée -> menace 

d'ictus)   
Modalités: > les enveloppements chauds 

Strontium iodatum  Satellite  
ba (s)   

Mots-clefs: "L'artériosclérose"  
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Métal Toxique proche de Strontium carb., en plus grave   
Sel 6D: ostéoporose/artérite/HTA/NCB/PR/Dupuytren ... 

Sulfur iodatum  Satellite  
s (q)   
SI 

Soma: Sulfur maigre, acnéique, enrhumé et 

adénopathique, otites, blépharite ...   
Modalités: < par la chaleur, à l'effort 

Sulfuricum 
acidum  

Satellite  
ac (y)   
H2SO4 

Problématique: éthylisme   
Soma: aphtes, pyrosis, gastrite chronique, pancréatite, 

hémorragies de sang noir, faiblesse et tremblements   
Modalités: < le froid 

Symphytum off.  Satellite  
ca (f)   
borraginacée 

Soma : fractures douloureuses ou consolidant mal   

Contient: oses, alcaloïdes   
Phyto: Consoude - reminéralisante/hémostatique 

Tabaccum  Satellite  
am (c)   
solanacée 

Soma : mal des transports (nausées, vertiges, syncope), 

angor et artérite des fumeurs   
Modalités : > par l'air frais 

Tamarix gallica  Satellite  
al   
tamaricinée 

Soma: anorexie et constipation, syndrome sec   
Phyto: Tamaris - anorexie/constipation/sécheresse 

Taraxacum dens 
leonis  

Satellite  
ph   
composée 

Soma: tr. hépatiques et langue en carte de géographie, 

varices et céphalées   
Contient: latex, flavones, stérols, amers, silice, Cu, Zn, 
Mg 

Tarentula 
hispanica  

Satellite  
ge (v)   
araignée 

Mots-clefs: "Je vais craquer !"   

Problématique: tout doit être fait le plus vite possible   
Psyché: angoisse et agitation nerveuse débordante -> 

décompensation hystérique (se met en transes …)   

Soma: états convulsifs, tics, hoquet, chorée ...   
Modalités: < par le bruit, au froid, à l'humidité > par le 

massage et la musique rythmée   
Contient: venin convulsivant (sorte de tétanos localisé) 

Tarentula 
cubensis  

Satellite  
ge   
araignée 

Mots-clefs: "La lymphangite"   
Soma: règles abondantes avec prurit vulvaire, 

lymphangite indurée -> états septicémiques,    
agonie et douleurs chez les mourants 

Taxus baccata  Satellite  
hg   
conifère 

Soma: érythèmes et vésicules chez un rhumatisant avec 

problèmes digestifs (fringale et colite)   

Contient: taxol   
Phyto: If - cytostatique (sein et ovaire)/paludisme 

Tellurium  Satellite  
s  
Métal toxique 

Mots-clefs: "L'otorrhée chronique"   
Soma: eczéma des plis (peau sèche), otite suppurée, 

dorsalgies et sciatique (ne me touchez pas !)   

Modalités: < par les secousses   
Sel 6D: eczéma (peau sèche)/otorrhée/dorsalgies 

Terebenthina  Satellite  
mn (a)   
conifère 

Psyché: peur de l'apoplexie   

Soma: cystalgie, lombalgies -> néphrite hématurique   

Modalités: < humidité, froid, nuit, couché, la pression   
Contient: HE de Térébenthine (distillation de la sève de 
Pinus pinaster) 

Teucrium marum  Satellite  
na   
labiée 

Mots-clefs: "Le polype nasal"   

Soma: rhinite allergique ou muco-purulente, sinusite   

Contient: HE, amer, choline, tanins   
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Phyto: Germandrée - décongestionnante/polype du nez 

Teucrium 
scorodonia  

Satellite  
si   
labiée 

Soma: polype du col utérin   

Contient: amers, silice, fer   
Phyto: Germandrée - sycose génitale/diurétique 

Thea chinensis  Satellite  
s   
théacée 

Psyché: rêves terrifiants   

Soma: névralgies, palpitations violentes   

Modalités: < couché sur le côté gauche   

Contient: alcaloïdes, flavones, polyphénols   
Phyto: Thé - diurétique/astringeant/psycho-tonique 

Theridion  Satellite  
na   
araignée 

Psyché: intolérance exaspérée au bruit (colère)   
Soma: hyperesthésie générale = vertiges, nausées, 

douleurs au toucher   
Modalités: < le bruit, les transports, en fermant les yeux 

Thlaspi bursa 
pastoris  

Satellite  
na   
crucifère 

Mots-clefs: "Les metrorragies"   

Soma: sang noir, caillots, coliques   

Contient: choline, alcaloïdes, saponosides, flavones   
Phyto: Bourse à pasteur - astringente/hémostatique 

Thuya 
occidentalis  

Satellite  
na (l)   
conifère 

Mots-clefs: "Névrose phobique puis obsessionnelle"   

Problématique: logique (rate) occultée, post vaccins ?   
Psyché: peur irrationnelle diffuse ou systématisée, rites 

conjuratoires, dépression et soumission   
Soma: catarrhe génitaux urinaire (mycose ?), 
transpiration, chalazions, rhumatisme déformant, 

mastose, verrues et fibromes   

Modalités: < le froid humide   
Contient: HE (thuyone), tanin 

Thymus serpyllum  Satellite  
cu   
labiée 

Soma: toux spasmodique (coqueluche, rougeole ...)   

Contient: HE   
Phyto: Serpolet - spasmolytique/antiseptique/tonique 

Tilia europaea  Satellite  
ag   
Tiliacée 

Soma: fièvre avec tr. visuels, métrite puerpérale, 

leucorrhée   

Contient: HE, tanins, mucilages   
Phyto: Tilleul - digestif/vasculaire/astringent/sédatif 

Triticum vulgare  Satellite  
zn   
graminée 

Soma: déficience musculaire   

Contient: vit. E, lécithine, ac. gras essentiels   
Phyto: Blé - tonique/astringente 

Turnera  Satellite  
na   
turnéracée 

Psyché: neurasthénie, insomnie   

Soma: première règles tardives, impuissance ou frigidité   
Phyto: Damiana - hormonale/aphrodisiaque 

Tussilago farfara  Satellite  
si   
composée 

Soma : bronchite avec expectoration épaisse   

Contient: HE, inuline, mucilage, Zn   
Phyto: Pas d'âne - dépuratif/pectorale/calmant 

Ulmus campestris  Satellite  
s   
ulmacée 

Psyché: période d'abattement / malgré le travail (FB)   

Soma: rhumatismes des pieds et jambes, paresthésies   
Phyto: Orme - immuno-modulante/dépurative/tonique 

Uranium nitricum  Satellite  
ag (e)   
UO2(NO3)3 

Soma: diabète et néphropathie diabétique (MV)   
Modalités: < en mangeant 

Urtica urens  Satellite  
s   
urticacée 

Soma: prurit et urticaire, goutte   

Modalités: < au contact de l'eau, annuelle   
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Contient: ac. formique, histamine, acétylcholine, 

sérotonine   
Phyto: Ortie - dépuratif/reminéralisant/sédatif 

Ustilago maïdis  Satellite  
pb (c)   
champignon 

Mots-clefs: "L'hémorragie utérine"   

Soma: saignement du col au contact   

Contient: choline, a.aminés, alcaloïde   
Phyto: champignon parasite - hémostatique utérin 

Uva ursi  Satellite  
al (c)   
éricacée 

Soma: cystite chronique et ténesme vésical, prostatite   

Contient: HE, tanins, arbutoside, ac. salicilique   
Phyto: Busserole - cystites/lithiases/hypoglycémiante 

Valeriana off.  Satellite  
na    
valérianacée 

Mots-clefs: "Les calmants"   
Psyché: impression d'être dans un rêve, extase et 

hystérie   
Soma: manifestations nerveuses inclassables, lombo-

sacralgies   

Modalités: < toute émotion ou douleur   
Phyto: Valériane - hormonale/vasculaire/sédative 

Vanadium  Satellite  
ph   
Métal Toxique 

Soma: atteinte hépatique, néphrite, athérome, Addison, 

syndrome myélo-prolifératif (Métal de Vernes)   
Sel 6D: dégénérescence foie + rein + moëlle /terrain K 

Vanilla planifolia  Satellite  
mg   
orchidée 

Soma: érythème et vésicules, hyperménorrhée et 

excitation sexuelle   

Contient: aldéhydes, mucilages   
Phyto: Vanille - cholagogue/rhumatismale/psychotonique 

Verbascum 
thapsus  

Satellite  
am (a)   
scrofulariacée 

Soma: névralgie faciale ou temporo-maxillaire   

Modalités: < par les changements de temps, lat. gauche   

Contient: saponine, mucilages   
Phyto: Bouillon blanc - pectorale/nevral. trijumeau 

Veratrum album  Satellite  
as (v)   
liliacée 

Problématique: vide de Qi de rate = désadaptation psy 

++   
Psyché: découragement, désespoir avec aspect de 
fabulation et d'agressivité : s'agite, furieux, déchire, mord 

...   
Soma: état évolué (SEP, Parkinson, cardiaque ...), 
nausées, coliques, sueurs froides, cyanose des 

extrémités   

Modalités: < peurs, efforts, froid, douleurs   
Proche: Veratrum viride = HTA, bradycardie, épilepsie 

Viburnum 
prunifolium  

Satellite  
mg   
caprifoliacée 

Mots-clefs: "La dysménorrhée"   

Contient: sucres, soufre, ac. cyanurique   
Phyto: Viorne - spasmolytique/décongestionnante 

Viola tricolor  Satellite  
mg   
violariée 

Soma: éruptions crouteuses de la peau et du cuir 
chevelu (eczéma, impétigo, croutes de lait …), 

démangeaisons et   

rougeurs du prépuce   
Contient: mucilages, huiles grasses 

Vinca minor  Satellite  
na   
apocynée 

Soma: eczéma suintant (joue et cuir chevelu), 

métrorragies   

Contient: latex, glucosides toxiques   
Phyto: Pervenche - vasculaire/hémostatique/anti-
mitotique 

Vipera  Satellite  Soma: phlébite sur état variqueux (inflammation, 
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ge (l)   
vipère 

œdème), le membre est lourd et engourdi -> ictère 

hémolytique   
Modalités: < le froid, le toucher, périodicité annuelle 

Viscum album  Satellite  
pb   
viscacée 

Synonyme : Viscum mali. Il existe beaucoup d'autres 

guis, différenciés par l'arbre qu'ils parasitent   

Psyché: dépressif hypersensible et révolté   
Soma: céphalées, vertiges, bourdonnements d'oreilles, 

angor, HTA, tachycardie paroxystique (ou bradycardie)   

Modalités: < aux mouvements, à la chaleur, la nuit   
Phyto: Gui - immuno-modulant(pso./K)/ hypotenseur/ 
sédatif 

Xanthium 
strumarium  

Satellite  
ca   
ambrosiacée 

Soma: cystite chronique (avec hydrophobie)   

Contient: tanins, flavones, terpènes, vit. C   
Phyto: Lampsourde - antiseptique/décongestionnante 

Zincum sulfuricum  Satellite  
zn (y)   
Métal 

Psyché: tétanie, tics   

Soma: asthénie, psoriasis, conjonctivite, herpès   
Sel 6D: asthénie/tétanie/tics/ psoriasis/conjonctivite/ 
herpès 

Zingiber off.  Satellite  
am   
zingibéracée 

Soma: flatulence avec dyspnée et névralgies diverses   
Modalités: > en s'asseyant, après avoir mangé du 

melon   

Contient: HE   
Phyto: Gingembre - digestive/antiseptique/stimulante 

Anthracinum  Nosode  Origine: rate d'un mouton malade de la maladie du 

charbon (Hering 1830)   
Indication: foyer purulent avec induration 

Carcinosinum  Nosode  
tissu tumoral 

Pb.: anxiété de conscience des personnalités rigides   
Psyché: insécurité chronique = toute émotion est 

ressentie péniblement, pressentiments pessimistes   

Soma: insomnie rebelle, tics des paupières, verrues   

Modalités: < les courants d'air   
n.b. attention chez les cancéreux car très réactif ! 

Colibacillinum  Nosode    
bacille digest. 

Psyché: asthénie, indécision, perte mémoire, 

hyperémotivité   
Soma: asthénie, frilosité, cystite, constipation (ou 

diarrhée chronique après accouchement)   

Remède des états fébriles persistants   
Modalités: < le lait, le froid 

Diphterotoxinum  Nosode  Indication: angine blanche, myocardite 

Influenzinum  Nosode  
 

dilution de vaccin grippal (virus A+B)   

Soma: toux et asthénie post grippale ou vaccinale   

  

Hepatitis  Nosode  indication: maladie suite de vaccination hépatite B   
Soma: asthénie, prise de poids, sortie de verrues, rhume 
des foins ... 

Herpes simplex  Nosode  Indication: herpès (hors d'une poussée) 

Herpes zoster  Nosode  Indication: séquelles douloureuses du Zona 

Hydrophobinum  Nosode  Origine: vaccin rabique   

Indication: encéphalite grave, SEP évoluée ...   

Soma: spasmes et convulsions   
Modalités: hydrophobie (< par la vue, le bruit, en 
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buvant)   

Synonyme: Lyssin   

Luesinum  Nosode  
de diathèse   
syphilis 

Mots-clefs: "Le prix de tous les excès"   
Problématique: l'hyperfonction du pouvoir, remède du 

vide d'eau du rein -> feu qui détruit   
Psyché: irritable, violent, alcoolique, impulsions violentes 

et rites obsessionnels   
Soma: déformations, ulcères, paralysies, insomnie 

"totale"   

Modalités: < la nuit   
Synonyme = Syphilinum 

Malaria  Nosode  Nosode du paludisme 

Medorrhinum  Nosode  
de diathèse   
gonocoques 

Mots-clefs: "Les préjugés"   
Problématique: situation de vide de l'élément feu ... pas 

d'idée personnelle et stagnation = l'eau est partout !   
Psyché: rumination silencieuse et plans de domination, 

agité car veut être partout à la fois pour ne rien perdre   
Soma: infection génitale chronique --> transpiration, 

rhumatismes, excroissances, douleurs variées   

Modalités: < le jour (les douleurs), avant l'orage   
Synonyme = Gonococcinum 

Morbillinum  Nosode  
 

Origine: sang d'enfant mort de la rougeole   
Indication: remède des toux chroniques ou conjonctivites 
qui ont suivi un état éruptif 

Oscillococcinum  Nosode  
  

Le nosode originel n'étant plus disponible, on utilise le 
sarcode : Cœur et Rate de canard (qui réagissait avec 

lui). Remède de la grippe au début/les viroses 

Oxyures  Nosode  tr. nerveux des parasitoses des enfants (avec Cina, 
Natrum phos., Silicea, Sulfur ...) 

Para typhoidinum 
B  

Nosode   
Salmonelle 

Soma: diarrhées ou suppuration ORL suite de diarrhée, 
tr. digestifs suite de vaccination DTTAB (armée, 
infirmières..) 

Pertussinum  Nosode  Salive et sang d'enfant mort de la coqueluche (Clarke)   
Indication: remède des toux quinteuses chroniques, tr. 
respiratoires suite de vaccin DTPP ou Pentacoq 

Psorinum  Nosode  
de diathèse    
gale 

Mots-clefs: "Le fataliste"   
Problématique: situation de "vide" de l'élément Foie, 

inadaptation (primo-infection ou convalescence tardive)   
Psyché: plaintes sans cause apparente, peureux, 

déprimé   
Soma: fatigué, a faim mais maigrit, constipation ou 

diarrhée, peau sale, prurit ++   
Modalités: < par le froid, périodiquement 

Pyrogenium  Nosode  
pus  

Origine: viande décomposée (Kent)   
Remède des affections focales : dentaire, sinusale, 
utérine ... Fièvre élevée (avec frissons) qui baisse dès 

que le malade transpire   
n.b. proche = Sutoxol (lab. Heel) 

Staphylococcinum  Nosode  
  

Indication: la furonculose et les états infectieux à 
Staphylocoques (moins aigus que Streptococcinum) 

Streptococcinum  Nosode  
  

Germe banal (mais impliqué dans la scarlatine et 10% 
des angines) connu pour induire des affections immunes 
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graves : glomérulonéphrites, RAA ... 

Tetanotoxinum  Nosode  Indications: contractures, trismus 

Toxoplasma  Nosode  Indication: poussée ganglionnaire, troubles oculaires 
congénitaux 

Tuberculinum K  Nosode  
de diathèse   

Mots-clefs: "La quête du saint graal"   

Problématique: le voyage en quête d'un paradis perdu   
Psyché: hors norme, refus de toutes catégories 
limitatives : ne peut présenter l'examen de passage 

(contrainte jugement), hypersensibilité et angoisses 

existentielles   
Soma: fatigabilité, congestion des muqueuses 
respiratoires, extrême variabilité et alternance des 

symptômes   

Modalités: < l'exercice, la chaleur, le froid et l'humidité !!   
nosodes proches = Aviaire, Bacillinum, Friedmann, VAB 
... 

Tuberculinum 
residuum  

Nosode  
  

Indication: arthrose avec ankylose, rétractions 

tendineuses, Dupuytren, chondrocalcinose ...   
Modalités: < le repos prolongé, le mouvement au début 

Vaccinotoxinum  Nosode   Indication: affections pustuleuses (ex: zona) 

Penicilinum Sarcode   Immunodéficience suite d antibiothérapie ... remède des 
convalescences subfébriles, avec asthénie, frilosité, 
gingivite, furoncles, épidermomycoses, candidose 
digestive et génitale 

Botulinum Sarcode   intoxication alimentaire -> sécheresse et paralysie 

Cartilage  Sarcode   aspect yin du rein (minéralisation) 

Coeur  Sarcode   Cœur (myocarde et endothélium vasculaires), "le 

souverain dirige" (Shen = l'esprit) en MTC   
Rôle physiologique: dynamise le sang (équilibre 
pressions), (hypo TA, troubles du rythme), surface 
d'échanges = les inflammations (maladies en "ite").Les 

sueurs sont le liquide organique du cœur (MC/TR).   
Psyché ... le choix personnel (dans l'harmonie), 
sentiment = la joie (bonheur paisible)/ pathologie = les 

préjugés.   
Organo: endothélium vasculaires et "réceptacle de 
Shen" 

Colon  Sarcode    
Hepar 

viscère du Poumon / énergie Wei (défensive)   
Principal composant: le MALT (muquous auxilary 
lymphoïd tissue = reconnaissance des AG et 

amplification de la réponse immune)   
Rôle physiologique: flore de barrière, zone de fabrication 

de la vitamine K.   
Indications courantes: infections des voies digestives, 

acné.   
Organo: viscère du poumon / énergie Wei (défensive) 

Cortex cérébral  Sarcode   Constituants: protéines grasses (phospholipides et 

neuro-médiateurs)   
Indications courantes: troubles des fonctions de 
mémorisation et d'idéation, dystonie neuro-végétatives 
avec hypersensibilité au moindre ennui, soucis -> tics, 

tremblements...   
Organo: mémoire et réponse logique 



www.medecine-integree.com 

Foie  Sarcode  
  

Foie : centre métabolique (900 fonctions connues) = "le 

stratège" en MTC   
Principaux composants: vitamines B 12, héparine, 

glycogène, fibrinogène ...   
Rôle physiologique: fonctions glycogénique, 
uropoéitique, antithrombique, antitoxique et 

hématopoéitique.   
Indications courantes: amaigrissement, anémie, 
asthénie, convalescence, dermatoses avec prurit, 

hémorroïdes ("l'oeil du foie" en MTC), surmenage...   
Psyché ... "bouclier des émotions"(les larmes sont le liq. 
organique du foie), l'imaginaire (les rèves), la libido, le 
"moi enfant" (les pulsions), sentiment = la colère / 
pathologie = l avidité 

Hypophyse  Sarcode  
  

Rôle physiologique de "chef d'orchestre" des endocrines   
Principaux composants: ACTH, Ocytocine, H. 

somatotrope, Prolans (A+B+C), TSH ...   
Le lobe antérieur agit sur la croissance (développement 
du squelette et des organes génitaux), alors que le lobe 
postérieur a surtout une action favorisant l'hypertonie 
des muscles lisses (bradycardie, HTA, sécrétion urinaire 

et lactée).   
Indications courantes: accouchement, asthme, 

ménopause, obésité, troubles de la croissance.   
Organo: "chef d'orchestre" des endocrines 

Intestin grêle  Sarcode  
  

en MTC: viscère du Cœur. Synonyme: Jéjunum    
Rôle physiologique dans l'absorption alimentaire, surtout 
des lipides, lieu de synthèse des phospholipides 

cérébraux ...   
Indications: asthénie physique et psychique, 

amaigrissement.   
Organo: viscère du cœur (les entérocytes = premier 
filtre) 

Moelle épinière  Sarcode  
  

Synonyme: Medula spinalus   

en MTC: viscère moteur du Rein (tissu conjonctif)   
Principaux composants: cholestérine, lécithine, myéline, 

sphingomyéline   
Rôle physiologique de centre des réflexes involontaires 
et transmetteur des sensations périphériques, comme 

des incitations de l'encéphale.   
Indications courantes: asthénie, énurésie, épilepsie, 
paresthésies, SEP... 

Muqueuse nasale  Sarcode  
  

partie sup. du poumon et rhinencéphale (libido ?)   
NB. concernant les problèmes sexuels : bien différencier 

les troubles de type =   
- baisse de libido (désirs), liés au pôle digestif : Foie 

(désirs) / Vésicule Biliaire (interdits),    
- impuissance, lié au pôle neuro-vasculaire : Rein / 

Vessie,    
- simple symptôme d'une dysfonction endocrine générale 
(ex: hypothyroïdie ...). 

Muscles  Sarcode  
  

Muscles et tendons = aspect yang du foie   
NB. sur les problèmes rhumatismaux: bien différencier 

les troubles de type : 
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- tendino-musculaires = liées au Foie et aux dysfonctions 

digestives, ex: arthralgies après vaccin hépatite B,    
- ostéo-articulaire = liées au Rein (minéralisation) et aux 
pb. immunitaires. 

Œil total  Sarcode  
  

La vision est une fonction liée au Foie en MTC   
si œil rouge < par la lumière vive = excès de yang du 
foie 

Oreille interne  Sarcode  
  

Synonyme: Os pétreux   

NB. le nerf 8 et ses deux branches =   

- canaux semi-circulaires --> vertiges   
- cochlée --> bourdonnements d'oreille 

Os  Sarcode  
  

os = aspect yin du rein (moelle osseuse et articulations)   
Principaux composants: calcium, magnésium, fluor et 

phosphore   
Indications courantes: arthrite ++, arthrose, ostéoporose. 

Ovaire  Sarcode  
  

œstrogènes = endocrine du Poumon en MTC   

Principal composant: la folliculine   
Rôle physiologique: règles, instinct et caractères sexuels 

secondaires   
Indications courantes: troubles des règles, retard de la 
puberté, avortements répétés, frigidité, troubles de la 
ménopause ... 

Pancréas  Sarcode  
  

"gère les chairs" en MTC: obésité et maigreurs   
Principaux composants: trypsine, amylase, lipase, 

insuline.   
Rôles physiologiques de digestion pour la sécrétion 

externe (émulsion et saponification des graisses) et de 

glycorégulation de la sécrétion interne.   
Indications courantes: lenteurs digestives, aérophagie, 

diabète gras, hyperlipidémie ...   
Organo: contrôle digestion et prise de poids 

Parathyroides  Sarcode  
 

asthénie avec agitation, myasthénie, palpitations, 

spasmophilie, décalcification, lithiase rénale calcique,    

augmentation des phosphatases alcalines   
Organo: déminéralisation, tétanie 

Peau  Sarcode  
  

Cutis : avers du gros intestin (dermatose = 

somatisation)   
Rôle physiologique important: protection, 
thermorégulation ... 

Placenta  Sarcode  
  

Synonyme: cordon ombilical   
Le placenta est un important facteur d'immunotolérance, 
son action est particulièrement nette dans les maladies 
auto-immunes (PR. par exemple), le vieillissement 
tissulaire (ulcères, parodontopathie, asthénie ...). 

Poumon  Sarcode  
  

Principal composant: les muqueuses respiratoires (ORL) 

et les ganglions lymphoïdes.   
Rôle physiologique: le SRE (les IgA membranaires), 
l'oxygénation des graisses, l'énergie ("réceptacle du Qi" 

en MTC).   
Indications courantes: asthénie, infections des voies 
aériennes, sinusites, asthme infantile, hyperlipidémie, 

dermatoses   

("la peau est l'avers du poumon" en MTC).   
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Psyché ... l'identité, sentiment = la mélancolie et la 

tristesse.   
Organo: ORL et bronches 

Rate  Sarcode  
  

"L'adaptation" en MTC   

Principaux composants: ferroprotéine, iode, phosphore   

Rôles physiologiques multiples:   
- régulation du métabolisme des corps gras (la rate 

relargue les triglycérides durant le jeûne),    
- organe lymphoïde immunocompétent: l'adaptation 
immunitaire (mémoire des vaccins et infections 

antérieures),    
- régulateur de la volémie sanguine, cimetière des 
hématies vieillies (en MTC la rate "maintient le sang 
dans les vaisseaux", c'est à dire rôle dans la coagulation 

= purpura, urticaire ...).   
Indications courantes: maladies infectieuses, anémie, 

hypoleucocytose, hypoplaquettose   
Psyché ... la décision logique (le "moi adulte") 

Rein  Sarcode  
  

La volonté de faire (clef des dépressions)/ sexualité, 
réceptacle du Jing (HLA).La peur (et le froid) lèse le 

rein.   
Principal composant: desaminoxydase, lipase, arginase, 

angiotensine.   
Rôle physiologique: filtre destiné à éliminer les déchets 
métaboliques (ammoniaque, acide urique, bilirubine et 
créatinine. Fonction hypo et hypertensive (région 

médullaire).   
Indications courantes: œdème, urémie, goutte ++, 
albuminurie, HTA, lithiase rénale, vertiges (l'oreille 

interne est remplie d'eau).   
Psyché... la volonté / pathologie = la dépression 

nerveuse ++   
Organo: minéralisation, gère l'eau, la volonté de faire 

Sein  Sarcode   à utiliser avec précaution ... risque de révèler un K 

Sous-cortex  Sarcode  
  

centres sup. du système neuro-végétatif :(hypothalamus, 

lobe limbique et tronc cérébral   
Rôle physiologique: règle les rythmes (respiration, 
sommeil..) et l'instinct de conservation de l'individu 

(suicide !)   
Indications courantes: insomnie ++, mélancolie, risque 
suicidaire, syndrome dysendocrinien global, obésité 

gynoïde, énurésie, homosexualité ...   
Organo: les rythmes (sommeil ++) et les automatismes 

Surrénales  Sarcode  
  

endocrine du rein et "Mingmen" (le feu du rein en MTC)   
Principaux composants: adrénaline, glutathion, cortine, 

vit. A et C, cholestérol.   

Rôle physiologique: adaptation aux stress   
- corticale = métabolisme du soufre, fonction antitoxique 

musculaire,    

- médullaire = hypertensive et hyper-glycémiante   
Indications courantes: asthénie, hypoTA, coryza et 

allergies, suite de corticothérapie.   
Organo: "mingmen" (feu du rein) = asthénie, hypo-TA ... 

Testicules  Sarcode  androgènes -> endocrine du pôle Foie + VB   
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 relation étroite vésicules séminales et prostate (pôle 

Rein)   
Rôle physiologique: libido et caractères sexuels 
secondaires masculins. Principal composant = la 

testostérone   
Indications courantes: asthénie sexuelle, ectopie 
testiculaire, stérilité masculine, hypertrophie prostatique, 

andropause. Suite de corticothérapie.   
Organo: "mingmen" (feu du rein) = asthénie, hypo-TA ... 

Thymus  Sarcode  
 

« énergie Wei » du poumon en MTC   
Principaux composants: phosphore, ADN, hormones 

thymiques   
Rôle physiologique: maturation immunitaire 
(lymphocytes T4), développement du squelette et 

nutrition générale = immunotolérance / rajeunissement   
Indications courantes: troubles de la croissance, hypo-
immunité ou MAI, rhumatismes (arthrite, arthrose, 
chondrodysplasie), gériatrie... 

Thyroïde  Sarcode  
  

Principaux composants : iode, soufre et phosphore   
Rôle physiologique important sur la nutrition générale et 
la croissance, l'évolution des organes génitaux, le 

système pileux et la peau (goitre ou myxœdème).   
Indications: myxœdème, retard de développement 

physique et intellectuel, aménorrhée, hyperlipidémie.   
Organo: "feu du Cœur" en MTC, clef des ovulations 

Utérus  Sarcode  
  

"Entraille curieuse" du rein et "chambre de l’enfançon" 

en MTC   
structure = muscle très vascularisé et muqueuse 
hypersensible aux influences hormonales --> les polypes 

muqueux et fibromes sont fréquents après la 

ménopause. 

Vésicule biliaire  Sarcode  
  

"Le juge" en MTC   
Rôle physiologique de la bile dans l'émulsion des corps 

gras => commande le métabolisme du cholestérol   
l'activation de la lipase pancréatique, excite le 

péristaltisme intestinal => régularise le transit intestinal   

(ballonnements, constipation ++)   
Psyché: le courage, la décision, le "moi parent" (les 

interdits)   
Organo: viscère du Foie / entraille "curieuse" (psy ++) 

Vessie  Sarcode  
  

Indications courantes: cystalgie, neurasthénie, colère 

rentrée, impuissance...   
Organo: viscère du Rein (aspect psy. et sexuel ++) 

Estomac  Sarcode muqueuse digestive + ganglions semi-lunaires   

viscère de la Rate-pancréas -> perturbé par les soucis   
La salive est le liquide organique du pôle Rate-pancréas 

+ Estomac. Son méridien parcours le sein   
Rôle physiologique: digestion des protides (Hcl) et 
rétention des aliments pour une meilleure assimilation. 

Le méridien parcours les mandibules = pb. d'aphtose, de 

parodontopathies...   
Indications courantes: irritabilité, aérophagie, jusqu'à la 

hernie hiatale ou l'ulcus.   
Organo: viscère rate-pancréas, maxillaire, sein, gère les 
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soucis 

Vaisseaux  Sarcode artères et veines / S.N. sympathique péri-vasculaire   
reflet de la fonction "Maitre du Cœur" en MTC 

Arcade dentaire Sarcode Dents et gencives, reflet de la fonction du méridien 
"Estomac" en MTC 

Larynx Sarcode Fonction vocale, mais aussi muqueuse bronchique et 
amygdales 

Prostate Sarcode "entraille curieuse" du rein, sorte d utérus masculin   
l adénome prostatique est une pathologie fréquente à 
partir de la soixantaine (à surveiller : TR, PSA et 
échographie) 

Ubichinon injeel Catalyseur  
groupe 1   
cycle de Krebs 

élément-clef de la chaine respiratoire en tant que 
coenzyme du système d oxydo-réduction (= coenzyme 

Q10).   
Particulièrement indiqué dans les suites de vaccination 
(variole ...) 

Acidum cis 
aconitum  

Catalyseur  
groupe 1    
cycle de Krebs 

Psyché: irritabilité. Changement d'humeur fréquente   
Soma: Tendance à prendre froid. Remède des 
sensibilités extrêmes au vent et aux changements de 

temps.   
Cervicalgies. Odontalgies. Douleurs osseuses 

nocturnes. Maladie de Scheuermann. Asthme   

Modalités: > par le temps sec et chaud   
Remède proche en homéopathie: Aconit 

Acidum citricum  Catalyseur  
groupe 1  
cycle de Krebs 

Psyché: patient constamment gai mais manquant de 

motivation   
Soma: vieillissement prématuré avec difficultés 

respiratoires < à la chaleur. Artériosclérose. Troubles du 

métabolisme calcique, intolérant aux sucres et à l'alcool 

(hyperlipidémie)   

Modalités: > au grand air. < par les fruits et les légumes   
Remède proche en homéopathie: Citricum acid./ 
Fluoricum acidum 

Acidum 
fumaricum  

Catalyseur  
groupe 1  
cycle de Krebs 

Soma: patient pâle, emphysémateux, cyanosé, 
transpirant, fonctions d'épuration réduites. Bearing down 

et ovarite.   

Bouffées de chaleur   
Remède proche en homéopathie: Kalium carbonicum 

Acidum alpha ceto 
glutaricum  

Catalyseur  
groupe 1  
cycle de Krebs 

Psyché: épuisement musculaire   

Soma: contractures grippales, endolorissement   

Modalités: > par le grand air. < en position assise   
Remède proche en homéopathie: Arnica montana 

Acidum DL 
malicum  

Catalyseur  
groupe 1  
cycle de Krebs 

Soma: remède des fièvres (bronchites/sinusites). 

Insuffisance cardiaque (extrémités froides)   

Détoxication (eczéma, psoriasis, prurit ...)   

Modalités: < par les changements de température   
nb: bonne association détox. avec Ac. fumaricum 

Acidum 
succinicum  

Catalyseur  
groupe 1  
cycle de Krebs 

Psyché: fatigué, inhibé avec tr. de mémoire   
Soma: métabolisme des acides gras et des fonctions 
hématopoïétiques --> anémie, hémorragies, infections 

urinaires récidivantes, leucémie 

Baryum Catalyseur  Soma: tr. glandulaires, surtout puberté (ORL, asthme, 
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oxalsuccinicum  groupe 1  
cycle de Krebs 

otites, anosmie, myopie ...) et ménopause 
(artériosclérose : céphalées congestives, vertiges, tr. 

circulatoires périphériques --> l'apoplexie)   
Remède proche en homéopathie: Baryta carbonica 

Natrum 
oxalaceticum  

Catalyseur  
groupe 1  
cycle de Krebs 

Soma: sensibilité au froid, au vent, à l'humidité (glaires), 

vertiges, HTA, transpiration profuse, gastrite, néphrite   

Modalités: < protéines et graisses   
Remède proche en homéopathie: Baryta carbonica 

Natrum pyruvicum  Catalyseur  
groupe 1  
cycle de Krebs 

Soma: indiqué dans toutes les phases cellulaires   
asthme, eczéma, psoriasis, goutte, rhumatismes, 
migraines, diabète, psychoses -> dermites pré 

cancéreuses   
Remède proche en homéopathie: Sulfur 

Anthraquinon 
injeel  

Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

psyché: désespoir et céphalées   
soma: principal antioxydant = diarrhée au décours de ... 
pneumonie et pleurite, insuffisance rénale, hypoTA, 

dermite sèche des plis 

Chinhydron  Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

soma: antioxydant complémentaire des métaux 
homéopathiques et détoxiquant des drogues 
allopathiques 

Glyoxal injeel  Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

soma: antioxydant des affections virales et des cancers, 

dysfonctions glandulaires, parkinson, SEP ...   

nb.1 attention : effets souvent lents à apparaitre   
nb.2 faire suivre le traitement par Methyl glyoxal 

Hydrochinon 
injeel  

Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

antioxydant, remède de la phase d'imprégnation : 

eczéma/asthme bronchique ...   

Modalité: < par le plus petit dérèglement alimentaire   
nb. faire suivre le traitement par Para benzochinon 

Methylen bleu 
injeel  

Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

phases cellulaires (dont cancers)   
Remède proche en homéopathie: Graphites 

Methyl glyoxal  Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

phases cellulaires (dont cancers) 

Naphtaquinon  Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

phases cellulaires (dont cancers) et post radiothérapie 

Para benzochinon 
injeel  

Catalyseur  
groupe 2   
voie des 
quinones 

soma: antioxydant = immunodépression, cachexie   
Remède proche en homéopathie: Carbo veg. 

Trichinoyl injeel  Catalyseur  
groupe 3  

phases cellulaires affections virales et cancers 

Acetylcholin 
chlorid. injeel  

Catalyseur  
groupe 3   
hormone 
surrénale 

Soma: à utiliser si vagotonie (asthme, spasmes digestifs, 
bradycardie, hypoTA ...) 

Ac. L asparagicum 
injeel  

Catalyseur  
groupe 3   
a.a. soufré 

biocatalyseur et régulateur système redox.   
indiqué dans l'angine de poitrine, prurit, dermatoses, 
psoriasis, les états précancéreux ... 
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Ac. L lacticum 
injeel  

Catalyseur  
3  

diabète sucré et états précancéreux   
Remède proche en homéopathie: Lacticum acid. 

Beta vulg. rubra  Catalyseur  
groupe 3 ADN 

oxygénateur tissulaire : remède des phases tissulaires et 
des viroses 

Cerium oxalicum 
injeel  

Catalyseur  
groupe 3   
neuro-médiateur 

oxygénateur tissulaire : détoxication foie/cœur/cortex et 

sang   
Ce remède a une pathogénésie homéopathique 
(Kollitsch page 176) = vomissements réflexes 
(grossesse) et toux spasmodique (remède classé dans 

le groupe du Cuivre)   
NB. toujours à associer à un acide et à une quinone 

Cerium sulfuricum  Catalyseur  
groupe 3  

proche de Cerium oxalicum 

Cortisone injeel  Catalyseur  
groupe 3  
h. pancréatique 

indiqué dans les troubles induits par les corticoïdes : 
ostéoporose, ostéomalacie, ostéophytose ... 

Cystein injeel  Catalyseur  
groupe 3   
anthocyanes 

détoxiquant hépatique   
Remède proche en homéopathie: Sulfur 

Ferrum 
fumaricum  

Catalyseur  
groupe 3   
tryptophane 

remède des hypoxies et/ou anémie pernicieuse   
Remède proche en homéopathie: Ferrum phos. 

Guanidin injeel  Catalyseur 
groupe 3   
 

tr. métabolisme du calcium/parathyroïdes : tétanie, 

ostéoporose, rachitisme ...   
antidote des tr. induits par les anti-diabétiques oraux 

Histamin  Catalyseur  
Groupe 3 

allergies (asthme, migraine, urticaire) hypersalivation, 
larmoiement, spasmes digestifs et gastrites 

Indol injeel  Sarcode  remède des tr. digestifs post antibiothérapie ou chimio. 

Insulin injeel  Sarcode  hyperinsulinisme (hypoglycémie, fringales, obésité ...) 

Myrtillus injeel  Catalyseur 
groupe 3   

inflammations des muqueuses : stomatite, pharyngite, 
entérite et cystite 

Scatol injeel  Sarcode agent de la putréfaction // Indol injeel 

Methylguanidin 
injeel 

Catalyseur  
groupe 3   
ADN 

action proche de Guanidin injeel 

Parathyreoidin 
injeel 

Catalyseur  
groupe 3   
hormone 

troubles des équilibres calcium/phosphore et tr. induits 
par les traitements à la parathormone 

Serotonin injeel Catalyseur  
groupe 3  

élément d’adaptation : état de choc, épilepsie, 
dépression, pb. vasculaires ... 

Vitamine A Catalyseur  = rétinol (liposoluble)   
maintient de l intégrité des épithéliums (peau, 
muqueuses), mécanisme de la vision, anti-oxydante 

Vitamine B1 Catalyseur  = thiamine (hydrosoluble)   
antinévritique (douleurs), alcoolisme chronique (avec B6 
et B12) 

Vitamine B2 Catalyseur  = Riboflavine (hydrosoluble)   
activateur de la chaine respiratoire, métabolisme des 
acides gras -> dermite, séborrhée, iritis, maladie 
cœliaque ... 

Vitamine B3 (PP) Catalyseur  = acide nicotinique (hydrosoluble)   
troubles cutanés (prurit, érythème), accidents digestifs 
(aphtes), troubles neuro-psy. (asthénie, paresthésies, 
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dépression ...) 

Vitamine B5 Catalyseur  = acide pantothénique (hydrosoluble)   
maladies du système pileux, dysfonctionnement 
surrénalien, cicatrisation des plaies 

Vitamine B6 Catalyseur  = Pyridoxine (hydrosoluble)   
asthénie, excitabilité, tr. de la peau et des poils (acné, 
dermite séborrhéique), anémie et leucopénie, 

polynévrite, diminution de la fertilité 

Vitamine B 12 Catalyseur  = Cobalamine (hydrosoluble)   
facteur antianémique, tr. digestifs (anorexie et diarrhée), 
acroparesthésies 

Vitamine C Catalyseur  = acide ascorbique (hydrosoluble)   
facteur antiscorbutique, stimulant immunitaire et anti-
oxydant (maladies du collagène, ulcères de jambe, 
aphtes, herpès ...) 

Vitamine D Catalyseur  = chocalciférol (liposoluble)   
régulation du métabolisme du calcium et du phosphore 

Vitamine E Catalyseur  = tocophérol (liposoluble)   

antioxydant, fertilité, gestation   
NB. structure voisine des ubichinones (transporteurs 
d’hydrogène) 

 


