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LES MÉTAUX 
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SIMPLEMENT... LA VIE !
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Ami-e thérapeute

Nous pouvons constater que dans le corps humain, 
se joue avec «art», un équilibre de vie et de mort.  Ce 
que le jour détruit, le jour le régénère.  Les processus 
de dégénérescence de vie au niveau des nerfs et 
d’exubérance au niveau du métabolisme, sont maintenus 
en équilibre par l’activité rythmique du cœur :  Soleil-
Or.

Ces considérations permettent de faire l’expérience 
d’une profonde parenté entre l’homme, la nature et 
le macrocosme qui les contient.  Ce que l’homme est 
en réduction, la nature l’est en grande dimension :  un 
organisme, un être vivant.  Lorsque le petit organisme  
— l’homme — tombe malade et doit être soigné, les 
remèdes peuvent être trouvés dans le grand organisme 
— la nature — et le Cosmos qui nourrit l’un et l’autre.

La médecine élargie emprunte une langue nouvelle se 
rapportant à des processus supérieurs faisant appel à 
l’intuition des thérapeutes.  Ainsi, le présent numéro est 
consacré à la dynamique «OR», système énergétique 
résultant du principe solaire qui le gouverne en tant que 
principe supérieur par excellence.

Nous vous souhaitons une belle année 2010 – 2011, 
beaucoup de rencontres avec l’homme et la nature…
riches d’inspirations !
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Avec sa couleur éclatante, sa résistance à toutes les influences extérieures 
et par sa merveilleuse brillance, l’OR est le plus noble des métaux.  Dans 
les temps les plus anciens, les hommes ont connu l’OR.  Pour eux, il était la 
radiance solaire du divin sur terre, devenue matière.

Dans les écrits historiques, l’Égypte est le premier pays où l’on a découvert 
le minerai d’OR.  Il est dit qu’après avoir acquis cet OR, le pays sembla 
plus ouvert… le peuple découvrit le travail de la terre.  Chaque découverte 
et utilisation des métaux va de pair avec le développement de l’humanité 
comme la découverte des planètes progresse au même pas que le 
développement des hommes.

Le minerai aurifère inaugura un nouveau monde…  l’humanité entra 
dans une nouvelle ère :  la phase de l’intérêt personnel, du désir, de 
l’enrichissement extérieur.  A partir de ce moment, la terre alla à la 
rencontre de l’exploitation.  Lorsque la terre eut livré son OR — sa noblesse 
individuelle cristallisée — elle devint une victime inerte entre les mains 
d’une humanité possédée par l’OR.  Et cette passion de possession atteint 
de nos jours, son point culminant, n’est-ce pas ?

On peut dire que l’humanité est la proie des sept métaux planétaires, c’est-
à-dire de leurs rayonnements et influences, démontrant ainsi clairement 
leurs activités négatives donc empoisonnées, c’est-à-dire une sorte de 
démence, la frénésie, une folie des grandeurs qui ne se soucie de rien, une 
exploitation dans laquelle la mort et la destruction jouent leur jeu.

Maintenant que de nos jours, l’économie vacille, l’OR devient une 
possession fluctuante et cela va de pair avec la décadence et le déclin 
d’une certaine culture.  La culture est fondée sur la puissance matérielle ;  
les guerres sont manigancées et déclarées par les puissances financières ; 
la fondation d’une civilisation cache derrière elle l’édification d’une force 
matérielle.  La dégradation de la nature a lieu dans toutes les régions et 
elle se répercute dans les quatre règnes :  celui des hommes, des animaux, 
des végétaux et des minéraux dont l’OR, métal su Soleil qui a perdu sa 
valeur noble. 

«Tout vit aussi 
longtemps que durent 
les harmonies.  Tout se 
paralyse quand elles 
sont perturbées.»  
Johannes Kepler

«Dans notre monde 
matérialiste, l’OR a 
été rabaissé au niveau 
d’un métal d’apparat… 
on a terni sa noblesse.  
C’est un phénomène 
qui accompagne les 
divers développements 
de l’humanité :  la 
distinction spirituelle 
est oubliée depuis 
très longtemps déjà  
et la noblesse d’âme 
intérieure est devenue 
une possession rare.» 
Paracelse





OR et ÉNERGIE SOLAIRE
DYNAMIQUE OR DANS l’ORGANISME

Une médecine élargie reconnaît dans le processus OR, le principal système 
énergétique de l’homme qui correspond au système énergétique solaire.  
Il se concentre dans le système cardio-vasculaire, pénètre la vie de la 
circulation et impulse tous les systèmes biologiques liés aux métaux.  Les 
processus OR de la circulation constituent un système de contrôle global.  
Ils sont porteurs de la chaleur, de l’élément lumière, de la vie ainsi que de 
processus physiques.  Leur action englobe le domaine matériel, l’organisme 
de vie, l’organisme aérien et l’organisme de chaleur.

Dans le domaine physique, les processus OR du système cardio-vasculaire 
sont intermédiaires entre le pôle céphalique et le pôle métabolique ; ils 
sont intermédiaires entre les processus hydriques d’élaboration (argent) et 
les processus réducteurs de minéralisation (plomb) et les maintiennent tous 
deux dans leurs limites.

Au niveau du corps éthérique, vital ou de vie, les processus énergétiques 
OR sont porteurs de la vie de la circulation qui active tous les systèmes 
vitaux liés aux métaux.  Ils sont intermédiaires entre les processus 
mercuriels des systèmes lymphatique et glandulaire et les processus étain 
(Jupiter) système cérébral, hépatique et des séreuses.

Au sein de l’organisme aérien ou astral, les processus OR gouvernent le 
rythme cardio-respiratoire et maintiennent en équilibre les processus cuivre 
du sang veineux et fer du sang artériel,

Les processus OR  sont avant tout porteurs de l’organisation de chaleur 
ou du «moi personnel ou individuel.»  Alors que les six dynamiques 
métalliques élaborent des substances vivantes et animées du corps, l’OR 
transforme le sang en l’état de substance porteuse d’Esprit.  Le système 
cardio-vasculaire devient ainsi le centre de l’homme, organe solaire par 
lequel le «moi» agit jusque dans les processus substantiels physiques.

«Le Soleil a créé l’OR 
et agit en lui ;  sa 
nature est feu pur, 
brûlant, chaud et sec.  
Dans le «ciel» il est 
dissout, chez nous il est 
coagulé.  L’OR est donc 
porteur de l’énergie 
solaire.  IL est le métal 
royal par excellence.  
Grâce au caractère 
feu du Soleil, l’OR est 
tellement intensifié et 
solidifié qu’il atteint à 
une nature si solide et 
si ferme, que rien ne 
peut lui nuire.  Il est 
plus facile de faire de 
l’OR que de le détruire.  
Extérieurement, l’OR 
est un corps à l’état 
natif :  beau, jaune, 
brillant, lourd…  une 
sorte de feu figé qui 
éveille à la vie et 
renforce la nature.» 
—Paracelse

«Au cours de la vie 
embryonnaire, la 
dynamique OR permet 
croissance et maturité 
terrestre.  C’est la 
chaleur originelle, qui 
à l’image du Soleil, fait 
tout pousser et conduit 
à la grandeur et à la 
force.  L’embryon dans 
le sein maternel est 
amené à maturité par 
la chaleur du «Soleil 
microcosmique» — le 
cœur, le processus 
énergétique OR.» 
Paracelse





SPHÈRES d’ACTION DE l’OR
Le rythme est un phénomène primordial du système circulatoire.  Bien 
avant que le cœur soit formé, les vaisseaux sont pulsatiles.  Tout au long 
de la vie, le système cardio-vasculaire pulse infatigablement au rythme 
d’environ 72 par minute et ce, dans tout l’organisme.  Selon Steiner, 
«ce rythme correspond au rythme solaire au sein de l’année cosmique.»  
Le processus énergétique OR du cœur perçoit le rythme du Soleil et 
l’Harmonie des sphères et les transmet à l’organisme.

Les perturbations du processus OR conduisent à des troubles du rythme 
cardiaque et peuvent être traités par ce métal.  Un effet de la dynamique 
de l’OR se retrouve dans la systole et la diastole — dans la contraction 
et le relâchement alternatifs du système vasculaire.  A ce niveau, les 
processus formateurs de lumière présents dans l’OR, alternent de façon 
rythmique avec ses propres processus de chaleur dynamisants.  Les autres 
métaux modifient ces fonctions.  Le fer (mars), l’étain (jupiter) et le plomb 
(saturne) agissent dans le sens de la contraction.  Ils stimulent la tonicité, 
l’hypertension et les crampes.  Inversement, le cuivre (vénus), le mercure 
(mercure) et l’argent (lune) soutiennent les processus métaboliques et 
thermiques.  Ils favorisent l’hypotension et la dilatation vasculaire et 
éliminent les crampes.  Le processus OR maintient ces interactions en 
harmonie. 

Les processus OR sont particulièrement actifs dans la sphère capillaire et le 
système réticulo-endothélial qui, dans les cas d’intoxication par l’OR, en 
stoke jusqu’à 50%.  L’organe circulatoire — cœur et circulation sanguine 
— devient actif à sa périphérie — sphère capillaire — dans le métabolisme.  
Il entre donc en interaction avec le système réticulo-endothélial.  Des 
processus OR en excès conduisent à l’hypersensibilité et à l’inflammation ; 
en insuffisance, ils conduisent à l’anergie, aux dépôts, à la dégénérescence 
fibreuse, à la sclérose. Photo p.433

«Le cœur est le Soleil de 
l’Homme-Microcosme.  
Il est issu de l’OR et s’en 
nourrit.  Tout comme le 
Soleil agit sur la terre... 
ainsi le coeur agit sur le 
corps.»
Paracelse



Système neurosensoriel formateur 
Elément lumière-froid 
(principe SAL) 
Fonction des sens 
- tendance centripète 
- pesanteur, bradycardie (vague) 

Système cardio-vasculaire 
Vie rythmique 
(vie dans le rythme et le 
mouvement 
(principe MERCUR) 

Tachycardie (sympathique) 
Diastole 
Forces ascensionnelles 
- tendance centrifuge 
Système métabolique - 
nutritionnel - chaleur
(principe SULFUR) 

pôle neurosensoriel

pôle métabolique

Dynamique tripartite de l’or



Les processus OR sont particulièrement actifs dans la sphère capillaire 
et le système réticulo-endothélial qui, dans les cas d’intoxication par 
l’OR, en stoke jusqu’à 50%.  

L’organe circulatoire — cœur et circulation sanguine — devient actif 
à sa périphérie — sphère capillaire — dans le métabolisme.  Il entre 
donc en interaction avec le système réticulo-endothélial.  

Des processus OR en excès conduisent à l’hypersensibilité et à 
l’inflammation ; en insuffisance, ils conduisent à l’anergie, aux dépôts, 
à la dégénérescence fibreuse, à la sclérose.

PROCESSUS OR

circulation veineuse 

respiration du gaz 
carbonique 

hématopoïèse 
(globu lines) 

fonction rénale 

PROCESSUS CUIVRE 
expiration

RYTHME CARDIAQUE 
CIRCULATION

flux lymphatique  

chimisme

globules 
blancs 

fonction lymphatique et 
glandulaire 

PROCESSUS MERCURE
élimination de l’eau

SYSTEME RETICULO-
ENDOTHELIAL

circulation capillaire  

régénération, 
reproduction

plasma 
sanguin 

fonction cutanée et 
génitale 

PROCESSUS ARGENT
dissolution du minéral

EFFETS RELAXANTS, DISSOLVANT LA FORME

PROCESSUS MÉTALLIQUES DU 
SYSTÈME CIRCULATOIRE

DYNAMIQUE : ACCÉLÉRATION



COMPORTEMENT SOLAIRE
Les natures solaires véritables accomplissent tout avec mesure, rien avec 
excès.  Ces êtres travaillent avec force, calme et rythme, sans lassitude ni 
hâte. Leur façon d’agir pleine d’assurance et d’entrain leur permet sans 
peine, d’accomplir les tâches les plus difficiles.  Ils s’adressent à ce qui 
est positif dans l’homme et soutiennent leurs efforts.  Ils savent donner 
l’impulsion nécessaire au bon moment, le freiner quand il le faut et 
renforcer la confiance de soi et la réflexion.

L’excès de «forces solaires» est comparable à un excès de lumière et de 
chaleur solaires :  le sujet se trouve comme «ivre de vie.»  Le monde 
lui appartient.  Son sens de la vérité se transforme en une idéalisation 
sans discernement, en illusion permanente.  Rempli d’une joie de vivre 
débordante, une conscience de soi exagérée, une confiance aveugle 
et une béatitude pleine d’assurance... il se répand largement dans son 
environnement et sousestime ses propres faiblesses et les difficultés 
extérieures. Un proverbe russe dit «que pour l’homme «ivre», l’océan ne 
va que jusqu’aux genoux.»  Cet individu suit sans aucun frein sa nature 
de feu et gaspille ses forces, ses aptitudes et ses biens matériels.  Dans 
la mythologie, c’est Icare qui se construit des ailes, vole en direction du 
Soleil et, brûlé par lui…  tombe. Par contre, le sujet avec des forces solaires 
insuffisantes souffre de peu de «lumière intérieure.»  Il est comme gelé, 
capté par une tendance psychique égocentrique, impuissant à s’élever 
et à s’enthousiasmer.  Son cœur est incapable de s’échauffer et d’aimer 
profondément la vie.  Le manque de confiance en soi et du goût de 
vivre, la mélancolie, l’auto-accusation sans fondement, les angoisses, lui 
enlèvent toute assurance et le pousse à désespérer.  Le pôle de chaleur est 
faible.  L’horizon intérieur s’assombrit progressivement, le côté lumineux 
de la vie disparaît.  «L’œil psychique» ne voit que la moitié des choses… le 
côté bas de la vie.  L’existence lui devient une charge trop lourde.

TYPE OR EN 
HOMÉOPATHIE

Chez le malade Aurum, 
tout est lourd :  l’humeur, 
la compréhension, la 
démarche et l’attitude.  
A l’individu à faible 
vitalité, s’oppose le type 
pléthorique… trapu… 
type OR bien connu de 
l’Homéopathie.   Chez 
lui prédominent les 
processus métaboliques.  
En fait, il est trop 
profondément incarné, 
trop lié à la terre.  
Ici, le processus OR est 
déséquilibré, il a perdu 
sa nature de «lumière» 
et il est entrainé par 
la pesanteur.  Le sujet 
«au sang lourd» a 
généralement une 
constitution rhumatoïde, 
avec bouffées de 
chaleur et apparence 
des vaisseaux cutanés, 
de l’hypertension, des 
troubles cardiaques et 
apoplexie ainsi que des 
troubles hépatiques et 
osseux.  Du point de 
vue psychique, c’est un 
sujet sombre qui prend 
tout à cœur et souffre 
d’autoaccusation et de 
dégoût de la vie pouvant 
aller jusqu’au suicide.



THÉRAPEUTIQUE 
PAR L’OR
L’OR agit de façon simple et globale alors 
que les autres métaux s’adressent à des 
processus et des régions déterminées.  
L’OR s’adresse à la force vitale elle-
même.

L’OR sous forme pondérale ou à basse 
dilution —D6  D10 —a des effets 
physiques.  Ces énergies renforcent la 
vitalité et stimulent le développement 
de l’embryon dans le sein maternel  
ainsi que sa maturité terrestre.  Elles 
i n f l uencen t  l e  mé tabo l i sme  e t 
l ’hématopoîèse et s’opposent aux 
inflammations.  Ce sont des forces de 
cohésion, utiles contre l’expansionnisme 
maniaque et l’excitation.  

«L’OR est le plus puissant élixir de 
vie et le plus puissant fortifiant.  
Il renforce et purifie la nature, 
la rend solide et inattaquable et 
donne une santé parfaite à toutes 
les parties du corps.» 
Paracelse

«C‘est sous sa forme dynamisée 
que l’OR déploie ses effets 
curatifs les plus importants.  
Avant tout, l’OR est actif sous 
forme soluble parce que l’Esprit 
(spiritus) de l’OR englobe tout et 
est très subtil.  Il a une force cent 
fois plus grande que l’OR solide, 
coagulé, qui a perdu son «esprit» 
et n’est plus qu’un métal avec ses 
propriétés physiques.»
Paracelse

Hautes dilutions 
(D20-30) 

Basses dilutions 
(D6-10)  

dilutions 
(D12-15) 

Effets des sphères 
tendance centrifuge  
apport de lumière 

moyennes  

Forces de maintien
de consolidation

de pesanteur

sclérose 
mélancolie  
dépression

Equilibre 
rythmique

inflammation
dilatation
extériorisation 
expansionnisme

pour

pour

EFFETS POLAIRES DES BASSES ET HAUTES DILUTIONS D'OR



Aurum metallicum praeparatum 

Aurum naturale 

Aurum chloratum 

Aurum iodatum/Mercur auratus 

Aurum sulfuratum 

LES PLANTES LIEES AU SYSTEME 
OR 

Primula auro culta 

Hypericum auro cultum 

Craetegus/Aurum 

Convalleria maj./Aurum 

Arnica (radix)/ Aurum 

Belladonna/Aurum 

Renforce/raffermit 
(ensemble de l’organisme) 

Systèmes stimulés: circulation 
- coeur et système cardio vasculaire 

Système cardio-vasculaire 

Glandes, kystes, fibromes 
(système mammaire-génital) 

Troubles de la thyroïde 
- Basedow - goitres 

Stimulation coeur et 
système cardio-vasculaire 

Energie - coeur et 
système cardio-vasculaire 

Rythme - coeur et 
système cardio-vasculaire 

Rythme - coeur et 
système cardio-vasculaire 

Stimule la circulation cérébrale 

Stimule la circulation cérébrale 

Médications à base d’or et leurs sphères 
fonc tionnelles privilégiées



 L’OR à haute dilution — D20  D30 —  agit en tant que force de 
lumière.  Il stimule les forces ascensionnelles et la tendance centrifuge 
du système circulatoire.  Il anime le système nerveux et fait barrière à la 
dégénérescence, à la sclérose de même qu’à l’humeur dépressive.  

Les dilutions moyennes — D12  D15 —  régularisent de façon spécifique le 
rythme cardiaque, la circulation du sang et favorisent l’harmonie au niveau 
psychique.

On reconnaît à l’OR un net effet en chimiothérapie.  L’OR agit là où les 
antibiotiques n’ont plus d’action.  Alors que les antibiotiques diminuent 
la réaction thermique de l’organisme et paralysent les processus vitaux, 
l’OR active le sang, le système réticulo-endothélial et les défenses propres 
de l’organisme.  L’Homéopathie utilise l’OR dans les inflammations de 
différentes origines.  La médecine utilise des préparations à base d’OR 
— parfois à des doses toxiques — dans les maladies inflammatoires 
comme l’allergie, l’eczéma, l’acné, l’angine, l’asthme bronchique, la colite 
ulcéreuse ;  aussi dans les endocardites et les péricardites rhumatoïdes, les 
arthrites infectieuses subaigües ou chroniques ;  également dans la goutte, 
l’arthrose, la spondylarthrite ankylosante, les maladies infectieuses dues aux 
streptocoques et aux pneumocoques, dans la syphilis, la lèpre, etc.

Par sa fonction d’équilibre, l’OR peut s’opposer aux processus déconstructifs 
du système neuro-sensoriel —plomb-saturne.  L’Homéopathie utilise l’OR 
dans les maladies fibreuses, dégénératives et sclérosantes telles les maladies 
à dégénérescence musculaire, les tumeurs bénignes : fibromes, myomes, 
kystes  — et l’artériosclérose.  Dans ces cas, on utilise l’or à haute dilution 
— D20  D30 —.  Ces dilutions sont capables de dominer les processus de 
déconstruction trop forts en repoussant le corps astral ou aérien», grâce à la 
circulation.

En résumé, par l’intermédiaire du système cardiovasculaire, l’OR peut 
influencer tous les autres processus métalliques, les stimuler ou les 
freiner.  On le considère comme un reconstituant général et il peut être 
utilisé comme médication principale ou en traitement intermédiaire ou 
d’accompagnement dans d’innombrables maladies.  

«L’OR est un fortifiant 
naturel, il renforce et 
allonge la vie.  Nous 
savons que le feu 
purifie toutes choses 
et nettoie les métaux 
rouillés.  L’OR est 
porteur du feu céleste 
qui purifie tous les 
organes et liquides 
impurs du corps.» 
Paracelse



Nous pouvons 
cpmprendre que 
la quintessence de 
l’or est capable 
d’agir contre tous 
les astres (systèmes 
énergétiques 
métalliques) du 
fait de son action 
spécifique et de la 
force qu’elle donne 
au coeur.
Paracelse

Symptômes principaux de l’or en 
homéopathie 
L’homéopathie utilise l’or principalement chez les sujets sombres, mélan-
coliques. Au premier plan on trouve une humeur dépressive avec peur de 
l’obscurité ou du malheur, autoaccusation, dégoût de la vie et idées de sui-
cide, à côté d’explosions de colères parfois violentes.
 
Autres symptômes: palpitations cardiaques violentes avec arythmie, ango-
isse et oppression, état congestif (tête), bouffées vasomotrices, visage rouge 
et gonflé, migraines, perte de la moitié supérieure du champ visuel (l’oeil 
ne perçoit plus que la partie inférieure du monde), douleurs rhumatoïdes de 
toutes les articulations et des membres. 

Les symptômes de l’or ont tendance à revenir tous les 3 - 4 jours. La chaleur 
et le froid alternent de façon périodique, ainsi que l’excitation et la dépres-
sion psychique, des troubles du sommeil périodiques (sommeil interrompu, 
rêves angoissés, réveils fréquents vers 4 heures du matin). Ces troubles sont 
aggravés au calme, la nuit et tôt le matin, par le froid et après un effort intel-
lectuel. Ils sont améliorés à la chaleur, par le mouvement et à l’air libre. 

On sait que l’or est utilisé contre les inflammations de différentes origines. 
La médecine utilise habituellement des préparations à base d’or (parfois à 
des doses subtoxiques) dans les maladies inflammatoires comme l’allergie, 
l’eczéma, l’acné, le pernphigus vulgaire, l’angine, l’asthme bronchique, la 
colite ulcéreuse et l’annexite ; dans les cardites rhumatoïdes (endo, myo 
et péricardites), les atteintes cardiaques du R.A.A., les arthrites infectieuses 
subaigües ou chroniques, primaires ou secondaires ; dans la goutte, l’arthrose, 
la spondylarthrite ankylosante, dans les maladies infectieuses dues aux strep-
tocoques et aux pneumocoques, dans la syphilis, la lèpre, l’actinomycose, 
etc. 

On reconnait à l’or un net effet chimiotnérapique’f équivalent à celui des 
sulfamides et pénicillines les plus actifs. L’or agit également là où les an-
tibiotiques n’ont plus d’action. Tandis que ceux-ci diminuent la réaction 
thermique de l’organisme et paralysent les processus vitaux, l’or active le 
sang, le système réticulo-endothélial et les défenses propres de l’organisme. 
L’homéopathie utilise l’or dans les inflammations d’étiologies diverses touch-
ant tous les systèmes organiques, les muqueuses, la peau et les os. A ces 
doses homéopathiques (06 - 010) on limite les effets secondaires toxiques des 
doses massives. 

Traitement de 
l’inflammation



Traitement des 
perturbations 
de la fonction 
circulatoire 
intermédiaire

Par sa fonction d’équilibre, l’or peut s’opposer aux processus déconstruc-
tifs du système neurosensoriel (plomb). L’homéopathie utilise l’or dans les 
maladies fibreuses, dégénératives et sclérosantes telles les maladies à dégé-
nérescence musculaire, les tumeurs bénignes (fibromes, myomes, kystes) et 
l’artériosclérose. On utilise ici l’or à hautes dilutions (020 - 030); ces dernières 
sont capables de dominer, grâce à la circulation, les processus de déconstruc-
tion trop forts en repoussant le 4( corps astral ».

L’or harmonise la vie de la circulation. En raison de la nature triple du pro-
cessus or, celui-ci est capable d’agir sur les troubles du rythme circulatoire, 
ainsi que sur les processus métaboliques inflammatoires en excès (Ag - Cu 
- Hg) et sur les processus de déconstruction et de minéralisation excessifs 
(Pb - Sn - Fe). Si l’une ou l’autre de ces fonctions métallo-organiques prend 
le dessus, l’or (processus) peut les harmoniser à partir de la circulation. Les 
perturbations de l’oxygénation et de l’irrigation (perturbation du processus 
fer), la dysplasie, la dégénérescence du tissu conjonctif et les déformations 
(perturbations du processus étain), les spasmes et la sclérose (perturbations du 
processus plomb) conduisent aux processus formateurs SAL. 

Les troubles veineux (perturbations du processus cuivre), les perturbations 
du chimisme et la rétention d’eau (perturbations du processus mercure), 
l’inflammation et les troubles de la régénération et de la reproduction (per-
turbations du processus argent) vont dans le sens des processus SULFUR et 
MERCUR inflammatoires et dissolvants.
 

La thérapeutique par l’or touche l’hématopoïèse, le système cardio-vasculaire 
et le système réticulo-endothélial. En cas de troubles de l’hématopoïèse, l’or 
active la moelle osseuse. Il est utile dans certaines anémies qui ont pour orig-
ine une perturbation dans l’interaction des processus cuivre et fer (GA 351). 

De même, en cas de leucopénie d’étiologies diverses, en particulier après 
chimiothérapie, l’or est capable d’activer, efficacement, la leucopoïèse. On 
utilise là Aurum naturale ou Aurum suIf. 04 - 06 trituration ou injectable. 
L’insuffisance circulatoire, due à des processus or eux-mêmes bas, réagit à 
l’or. Si on est en présence de troubles circulatoires et respiratoires dont on ne 
retrouve pas la cause, dans d’autres systèmes organiques, on utilisera Aurum 
(GA 312). 

Entrent dans ce cadre l’extrasystolie et les troubles du rythme cardiaque, la 
sensibilité au temps, les crises de tachycardie ou de bradycardie avec pouls 
irrégulier, les bouffées vasomotrices ou crises congestives, avec battements 
cardiaques violents et angoisses, les collapsus et pertes de connaissance, les 
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précordialgies, les crampes et douleurs en cas de surmenage physique et 
psychique, les troubles circulatoires chez les enfants en âge scolaire et les 
adolescents souffrant de surmenage intellectuel (angoisse des examens), 
l’insuffisance circulatoire postinfectieuse.
 
Aurum praeparatum D 12-D15 rétablit l’équilibre dynamique. Aurum 
per primulam stimule la circulation; Aurum per Hypericurn donne de 
l’énergie et s’oppose aux tensions; Aurum DI0jStibium D8, Hyosciamus 
D5jaa rétablissent le rythme et sont utiles contre la sensibilité au temps; 
Crataegus, Prunus et Arnica activent la circulation. L’onguent à l’or D5 et 
l’huile d’Hypericum en application dans la région cardiaque harmonisent 
la fonction et le rythme cardiaque.
 
Tout ce qui, dans l’homme supérieur (du haut), agit vers le bas est main-
tenu en équilibre grâce à l’action de l’homme inférieur (du bas) vers le « 
supérieur », Cet équilibre se fait au niveau du barrage cardiaque. S’il est 
perturbé, le métal Aurum le rétablira (GA 312). 

Les maladies cardio-vasculaires organiques peuvent être également in-
fluencées par l’or. Les maladies inflammatoires comme la péricardite et 
l’artérite réagissent, de façon préférentielle, aux basses dilutions de l’or: 
Aurum metallicum ou Aurum naturale D4 - D6/Stibium D8. 

Les troubles cardiaques dégénératifs et I’artériosclérose réagissent aux 
hautes dilutions d’or. 

Dégénérescence du myocarde  Aurum praep. D20-30 Cor 
bovis D 3, 

 Aurum naturale
 Strophantus D3

Angine de poitrine  Aurum naturale
 Cactus grandifloris D3

Spasmes coronaires  Aurum naturale 
 Glonoïne D3 
 huile à l’Hypericum   

Sclérose coronaire et artérielle  Aurum praep. D20-30 
Plumbum mellitum D20 
Aurum naturale

 Belladonna D 20-30

En plus d’Aurum, Stannum praeparatum 08 ou Stibium praeparatum D6 - 
D15 sont efficaces en cas d’anévrisme et d’ectasie. 



Dans la sphère génitale, l’or stimule la circulation sanguine et la fonction 
génitale chez l’homme et la femme. D’après Paracelse, L’or stimule la men-
struation (processus) dans tout l’organisme et ouvre la vie à la « menstruation 
retenue à l’intérieur du corps », En cas d’infantilisme, d’hypoplasie génitale et 
d’états abortifs, une thérapeutique préventive par l’or favorise le développe-
ment utérin et la croissance foetale à terme. Aurum 06 - 010 trituration et 
injection est efficace également contre la menace d’avortement. 

Les inflammations chroniques de la sphère génitale (métrites, prurits et annex-
ites, d’étiologies diverses) réagissent à Aurum 06 - 08 accompagné d’Argentite 
06 et de lavements à la teinture mère de Calendula. 

En cas de tumeurs bénignes (fibromes utérins, myomes, kystes ovariens, 
hypertrophie de la prostate), Aurum 020-030 est utile comme traitement 
d’accompagnement. 

L’or stimule l’irrigation et la vitalité de la peau. Pendant le sommeil il transmet 
les « effets de la lumière solaire après le crépuscule» .
 
Les perturbations des processus or conduisent à des maladies cutanées aussi 
bien inflammatoires que dégénératives, qui correspondent aux symptômes de 
la pathogénésie de l’or. L’or à basse dilution (04 - 010) est efficace en cas de 
processus métaboliques en excès, d’hyperémie, d’hypervascularisation, de 
chaleur et démangeaisons, érythèmes, inflammations, eczémas, pustules et 
acné rosacée. En cas d’érythème aigu d’origine psychique, on utilisera Aurum 
per primulam et Aurum per Hypericum 0,1 %.
 
En cas de prédominance des processus déconstructifs de flétrissement de la 
peau, de sécheresse et de kératoses desquamantes, de neurodennite, de dar-
tres, de formations tumorales benignes, ainsi qu’en cas de processus plus pro-
fonds comme le lupus vulgaire ou l’érythème noueux, l’or à haute dilution 
(015-020), accompagné d’onguent à l’or D5 localement, est efficace. 

D’après Paracelse, beaucoup de maladies cutanées, la lèpre comprise, sont 
des « maladies de l’or ». Leurs signes sont des ulcérations de la peau et des 
dartres avec démangeaisons et pustules. Pour leur traitement on utilise « Au-
rum potabile ». «Spiritus auri » (l’esprit de l’or) guérit de l’intérieur toutes les 
blessures. 

La stase de la circulation des liquides, les oedèmes et la stase lymphatique 
peuvent être influencées par Aurum praeparatum ou Aurum iodatum D12-
D15 injection accompagné de Mercurius vivus 08. Aurum en basse dilution 
06-010 est utile dans les inflammations chroniques des muqueuses et des 
glandes, en particulier des yeux, de la sphère O.R.L. (parotidite), du tractus di-
gestif et de la sphère génitale (ovarite, orchite) et en cas de tuberculose (peau, 
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yeux, larynx, ganglions, ovaires, testicules). 

Dans les maladies inflammatoires et infectieuses, comme l’actinomycose, la 
lèpre, etc, la médecine utilise avec succès des combinaisons or-soufre. 

Les tumeurs bénignes d’organes glandulaires, les kystes et les fibromes de la 
thyroïde, du sein et de la sphère génitale, réagissent à l’or D30 - D20. On 
traite aussi par ailleurs les sarcomes, carcinomes et la carcinose péritonéale 
avec de l’or radioactif. L’or sert aussi d’antidote contre l’intoxication mercu-
rielle chronique. 

En cas d’hypo-fonctionnement du système reins-surrénales, d’atonie, 
d’hypotension et de stase veineuse, Aurum D6-D10, accompagné de Cuprum 
et de Glandula suprarenalis 04, est efficace. 

Aurum D15 accompagné de Malachite D8-D15 et d’Equisetum D3-D6 est 
utile dans l’hydronéphrose et la néphrite chronique. Aurum D20-D30 accom-
pagné de Plumbum mellitum D20 est utilisé en cas de néphro-sclérose. 

L’inflammation des organes respiratoires, la tendance allergique, la bronchite 
et l’asthme bronchique réagissent à l’or (D12-D15) accompagné de Tartarus 
stibiatus D4. On peut influencer également de façon favorable la tuberculose 
pulmonaire et laryngée par l’or (accompagné de Phosphorus D6 et fer D6).
 
Les processus musculaires dégénératifs, la dystrophie musculaire et l’atrophie 
peuvent être améliorés par l’or (Aurum praeparatum 015) accompagné 
d’Arnica D3, en huile et en bains, et de Scorodite D6 - D30.
 
Les processus dégénératifs et inllammatoires des articulations, la polyarthrite 
chronique primaire et secondaire, la spondylarthrite et l’arthrose, ayant pour 
origine le système cardio-vasculaire, l’hydarthrose et les épanchements séreux 
(péricardite, pleurésie) peuvent être influencés par Aurum praeparatum 06 ac-
compagné de Stannum praeparatum D8. 

L’hépatite infectieuse et la cirrhose hépatique (en particulier alcoolique) réa-
gissent à Aurum praeparatum D6 accompagné de Carduus marianus D4. On 
prescrira l’or sous d’autres formes dans les processus cérébraux dégénératifs 
postencéphaliques. 
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L’or influence les céphalées avec montées de sang à- la tête, les troubles 
de mémoire et les troubles périodiques du sommeil, les maladies nerveuses 
inflammatoires et dégénératives (névralgies intercostales ou du trijumeau - 
faciales -, Parkinson, etc.). Dans l’hypersensibilité à la lumière, les odeurs, 
les bruits et le toucher, les inflammations des organes des sens (sur des bases 
allergiques, scrofuleuses, tuberculeuses et syphilitiques) les ophtalmies chro-
niques (blépharite, kératite, conjonctivite, iritis), ainsi que le glaucome, l’otite 
chronique, la mastoïdite, l’inflammation muqueuse nasale chronique, l’acné 
rosacée, la rhinite atrophique, on utilisera Aurum naturale 06-010.
 
Aurum naturale 04-06 est utile en cas de baisse de la production de moelle 
osseuse. Les maladies osseuses inflammatoires et leurs conséquences (ostéo-
myélite, nécrose) réagissent à Aurum naturale 010-015 accompagné de So-
lanum lycopersicum 015. Les processus dégénératifs ainsi que les métastases 
osseuses peuvent être temporisés (ralentis) par Aurum praeparatum 020-030.

 
L’or influence les troubles psychiques d’origine cardiaque reposant sur des 
perturbations des processus or. Ils correspondent aux symptômes bien connus 
de la pathogénésie de ce métal : excitation maniaque d’une part, dépression 
d’autre part. L’or active le Moi et compense les déséquilibres. 

En résumé, les basses dilutions d’or D4-D10 atténuent les processus de chal-
eur excessifs s’accompagnant d’hyperactivité, d’agitation, d’excitation et de 
colère, l’extraversion exagérée, l’expansionnisme, ainsi que l’idéalisation 
sans bornes, la perte de la réalité terrestre, la fuite du monde, la manie et la 
folie furieuse.
 
Les dilutions moyennes D12-D15 agissent directement sur la conscience du 
coeur. Elles transmettent l’énergie solaire, renforcent le sentiment de soi, aug-
mentent la joie de vivre et la positivité et s’opposent aux sentiments d’angoisse 
d’origine cardiaque.
 
De hautes dilutions d’or D20-D30 illuminent la conscience, donnent à l’être 
une impulsion vers le haut et renforcent les liens avec la sphère solaire. Elles 
libèrent d’une fixation maladive à la matière, rehaussent la pensée et sont 
utiles en cas de phobies, peur de vivre, manque de confiance en soi, névroses 
obsessionnelles avec auto-accusation, humeur dépressive, risque de suicide 
et dépression endogène. 

Etats d’excitation et manie 

Des processus Or-Sulfur en excès aboutissent à une augmentation de l’amour 
de la vie, du sentiment de bien être; tendance centrifuge, joyeuse excitation, 

Traitement du 
système 
neuro-sensoriel et 
du système osseux 
(sphères d’action 
du plomb) 

Traitement des 
troubles psychiques 
d’origine cardiaque 

L’or à dose adéquate 

redonne à la pensée 

la force d’agir jusque 

dans le corps astral. 

et même jusque dans 

le corps éthérique et 

le corps physique. Par 

la pensée l’homme 

est vitalisé par l’or. 
Rudolf Steiner



fuite des idées et hyperactivité avec augmentation des émotions et abandon 
de direction de la conscience, le malade ne sait plus pourquoi il exerce cette 
hyperactivité : sorte de perte de but dans l’existence ; par la suite appara-
issent des sympathies sans retenue, des états de précipitation, d’agitation, 
d’expansionnisme, excitabilité pathologique et accès de colère allant jusqu’à 
l’humeur maniaque.
 
Dans ces cas c’est Aurum praeparatum à basse dilution D4-D6 qui est ef-
ficace. Il réfrène l’hyperactivité du corps astral et par là les processus Sulfur 
du sang.
 
De la mime façon Aurum est utile dans les états d’excitation qui naissent de la 
légèreté des sentiments avec une circulation à « veines riantes » et qui repo-
sent sur des processus cuivre perturbés.
 
Etat d’angoisse névrotique, inhibition de la volonté, dépression 

Les sujets faiblement incarnés, à faible vitalité, manquant de confiance en soi 
et fuyant le monde, tendent à une hypersensibilité vis à vis des influences de 
l’environnement: lumière, bruits, odeurs (cf. pathogénésie). Des phénomènes 
sensoriels en excès s’accompagnant d’une mauvaise insertion du Moi peu-
vent conduire à des états d’angoisse névrotiques et des précordialgies (peur 
de l’école, des examens, peur « d’éclater », claustrophobie, peur des voyages, 
etc.). Aurum D12-D15 accompagné d’Hypericum D2-D4 ainsi qu’Aurum per 
Hypericum 0,1% et l’huile à l’Hypericum en application dans la région car-
diaque sont efficaces dans ces cas. 

Des processus Or-SaI en excès entraînent une tendance centripète et une 
accentuation de la pesanteur avec diminution des processus lumière et chal-
eur. Le coeur s’assombrit (sans soleil) ; la conscience devient négative, sans 
lumière; l’activité est inhibée. Le sujet sombre, triste, est soumis à ces pro-
cessus qui peuvent s’accroître et aboutir à un dégoût de la vie, à une auto-
accusation et une dépression sans espoir.
 
Le traitement par Aurum D20-D30 est spécifique de ces situations. Par con-
tre, les basses dilutions d’or peuvent accentuer la dépression et le risque de 
suicide. Exemples: 

Etat d’excitation, manie, trac  Aurum D6-D10 

Angoisse, manque d’assurance  Aurum praep. D12-D15 

Manque d’énergie, dépression  Aurum praep. D20 - D30 
   Hypericum auro cultum 0,1 % 

Autisme    Encephalodor 0,1% 
   (Aurum, Olibanum, Myrrha)

D’après Paracelse l’or 
refroidit la matière 
toxique à l’origine de 
la manie, la calme, la 
fige et la tue.



Mme E.B., 42 ans, agricultrice, souffre depuis un an d’une dépression en-
dogène qui va en s’aggravant. Elle a dejà passé 6 mois en clinique psychi-
atrique. Rentrée chez elle, elle reste assise toute la journée dans son coin, 
sans participer à rien, regarde fixement un point ou bien pleure ; il faut la 
forcer à manger. Amenée en oonsultation par son mari, elle reste assise sans 
parler. 

La cristallisation de sang montre des troubles cardiovasculaires accompagnés 
de troubles hépatiques et de troubles génitaux fonctionnels.
 
On prescrit comme traitement : A urum metallicum praeparatum 015, inj, 
accompagné d’Hypericum 02 inj, Au bout de 4 semaines, mme B. revient 
seule à la consultation et dit: « le ciel n’est plus complètement noir ». Elle 
commence à s’occuper un peu chez elle. 

Ce traitement est redonné à plusieurs reprises, chaque fois pendant 6 se-
maines. Comme traitement intermédiaire on donne, durant 2 semaines, 
Scorodite 06 et Phosphorus 06. En l’espace de six mois, la dépression ré-
gresse nettement. Mme B. peut de nouveau s’occuper parfaitement de son 
travail. Pendant 3 ans, elle revient dès qu’elle se sent oppressée. Lorsqu’on 
l’a revoit, 8 ans après, pour sténocardie, elle se sent complètement guérie du 
point de vue psychique. 

D’après Paracelse l’or est un fortifiant naturel, il renforce et allonge la vie; 
rien ne protège autant la vie que l’essence d’or et de Mélisse. Nous savons 
que le feu purifie toutes choses et nettoie Les métaux rouillés. Et L’or est por-
teur du feu céLeste qui purifie tous les organes et liquides impurs du corps. Il 
faut stimuLer el renouveler L’esprit de vie; ceLa peut se faire grâce à Aurum 
potabile, qui pousse l’esprit de vie, avec violence, du coeur vers Les mem-
bres, et en chasse Le vieil esprit de vie empoisonné et avec lui le poison de la 
maladie. L‘huile d’or, la quintessence d’or et la teinture d’or soignent toutes 
les maladies, même les plus pénibLes; elles renouvellent et régénèrent. Les 
bains à base de Mercurius de L’or sont utiles en cas de « dessèchement », de 
contractures et de paralysie muscuLaire. On utilisera Aurum potabile en cas 
d’hydropisie.
 
L’or est également utile dans certains cas d’épilepsie (d’origine cardiaque). 

En résumé, l’or peut, par l’intermédiaire du système cardin-vasculaire, influ-
encer toutes les autres processus métalliques, les stimuler ou les freiner. On le 
considère comme un reconstituant général et il peut être utilisé comme médi-
cation principale Ou bien en traitement intermédiaire ou d’accompagnement 
dans d’innombrables maladies. Comme traitement de consolidation l’or sta-
bilise l’équilibre fonctionnel réinstauré.   

Histoire de maladie

Appendice :
le traitement par 
l’or chez Paracelse

Conclusion



Nous pouvons dire pour terminer qu’il s’agit dans notre étude des métaux, 
de développer de façon méthodique, au-delà d’un simple élargissement des 
connaissances, de nouvelles capacités de connaissance pour chaque dy-
namique métallique, c’est-à-dire d’acquérir un « organe » particulier qui 
nous introduise dans la sphère de ce métal et nous apprenne à le manier de 
façon créatrice jusque dans la thérapeutique. Novalis décrit ce processus: 

Pour comprendre la nature (les métaux), on doit la faire naître et se dévelop-
per intérieurement dans toute son évolution. L’homme pensant retourne à la 
fonction originelle de son existence, à la contemplation créatrice où créer et 
connaître étaient liés l’un à l’autre de la façon la plus merveilleuse ; il redevi-
ent à ce moment créateur el se féconde intérieurement lui-même. 




