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LES MÉTAUX 
PLANÉTAIRES ?    

SIMPLEMENT... LA VIE !
9e partie



Revue de 
l’ANPQ / ANQ / RMQ É D I T O R I A L

Membre-thérapeute,

L’été amène jusqu’à vous, 
l ’avant  dernier  numéro 
de la série : «Les métaux 
planétaires, simplement… 
la vie !»  

Cette fois, la plus grosse 
planète de notre système 
solaire est notre escale:  
Jupiter, son métal l’étain, 
ses rayonnements influents 
sur la vie terrestre et par 
conséquent, sur et dans 
l’être humain.

Astre brillant qui parcourt 
sa trajectoire autour du 
Soleil en douze ans, dans 
l ’Antiquité, c ’est «l ’Étoile 
royale, l’Intelligence céleste 
étincelante, majestueuse,  
représentante de la Sagesse 
c o s m i q u e  q u i  f o r m e 
l ’ U n i v e r s  e t  m a i n t i e n t 
s o n  o r d o n n a n c e m e n t . »  

Jupiter règne dans le monde de Lumière de l’Olympe.  
Il dompte les Titans et maîtrise la nature.  Les images 
mythiques montrent un aigle de Zeus, se nourrissant 
du foie de Prométhée lié au rocher — expression de la 
force jupitérienne.  Ainsi donc, une sphère de forces liée à 
l’étain, délimitée par l’orbite de Jupiter, imprègne la terre 
et le monde vivant.

Nous souhaitons à tous un été chaud à l’âme comme au 
corps et remercions tous ceux qui font route avec nous 
et s’engagent en faveur d’une médecine à dimension 
humaine.

Bonne lecture !

Référence :
TYPES FONCTIONNELS 
MÉTALLIQUES EN PSYCHOLOGIE 
ET MÉDECINE
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Conception, recherche, rédaction, 
montage et réalisation :  
YVES DUSSAULT  N.D., H.D.
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27 Béliveau, Laval Qc
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L’ÉTAIN dans le COSMOS, 
la TERRE et le MONDE VIVANT
Le système de forces «ÉTAIN» est donc issu du principe 
jupitérien.  Son représentant cosmique est la planète Jupiter ; 
son représentant terrestre est le métal ÉTAIN.  Dans l’homme, 
certains organes comme le foie et le cerveau, sont soumis à 
ce système énergétique :  à Jupiter, correspond le cerveau 
et à l’Étain, le système hépatique avec tous ses processus et 
ses dispositions psychiques.  Tous deux sont en interaction et 
constituent le système de forces de l’Étain dans l’homme.

Rudolf Steiner indique l’interaction entre l’Étain, la Silice et 
l’Oxygène du passé de la terre et permet de suivre ainsi les 
processus Étain moins visibles, grâce aux traces de l’acide 
silicique mieux connu.  Pendant la période embryonnaire, 
l’organisme est riche en acide silicique.  Steiner en parle 
comme étant «porteur de forces formatrices» agissant de 
concert avec celles du Plomb, de l’Étain et du Fer — Saturne, 
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Jupiter et Mars.  Les processus Étain s’impliquent au niveau des 
tissus ectodermiques du système nerveux, dans la lentille et 
le corps vitré de l’œil ainsi que dans la peau.  Les forces de 
l’Étain marquent également les tissus conjonctifs, les tissus de 
soutien, les capsules d’organes et séreuses, les cartilages, les 
tendons et les ligaments.  Elles influencent la capacité à fixer 
l’eau, l’élasticité et la plastique des tissus ainsi que la tonicité 
des vaisseaux.



«Ce qui dans le monde 

extérieur arrive à un 

certain état de repos 

dans la matière, 

exprime sa nature 

réelle en déployant 

son activité dans 

l’homme.» — STEINER

PROCESSUS ÉTAIN CHEZ 
L’HOMME
Les processus Étain constituent un des principaux systèmes 
gouvernant l’organisme.  Ces processus ont leurs centres de 
forces dans deux systèmes organiques dominants représentés 
par le cerveau et le foie.   Les processus Étain «hauts» du 
cerveau agissent dans le sens de la sphère jupitérienne :   ils 
sont porteurs de l’élément lumière et gouvernent les forces 
formatrices asséchantes.  Quant aux processus Étain «bas» 
du foie, ils transmettent les forces substantielles de l’Étain.   
Ils sont porteurs des éléments eau et chaleur et stimulent 
la tendance à l’hydratation et le métabolisme.  Ces deux 
processus Étain constituent le système de forces de l’Étain dans 
l’organisme.  Dans l’homme en équilibre, ces deux processus 
se maintiennent de façon harmonieuse.  Des perturbations de 
cet équilibre conduisent à des pathologies caractéristiques, 
tels que dysplasie, inflammation des séreuses, dystonie neuro-
végétative, arthrose et certaines maladies cérébrales ou 
hépatiques.

La parenté de l’homme avec l’Étain va encore plus loin :  les 
processus Étain constituent des bases physiologiques des 
facultés psychiques.  Au cerveau, est liée la pensée ; au foie, 
sont liées certaines inclinaisons et affects.  Leur déséquilibre 
mène au symptômes ou aux maladies correspondantes.



PLASTIQUE ET DYSPLASIE
A l’origine, c’est du système nerveux primitif que partent les forces 
formatrices arrondissantes de l’organisme humain.  Tous les organes 
tiennent leur conformation du système neuro-sensoriel.  Ces processus 
formateurs issus du cerveau sont en interaction avec les processus Étain 
(Mercure) du foie et des (reins) producteurs de substance.  On peut se 
faire une représentation du modelage, du façonnage des organes, de la 
manière suivante :  des émissions de substance ont lieu à partir du système 
foie-reins et rencontrent les forces formatrices plastiques arrondissantes, 
du système cérébral.

Pendant la période embryonnaire et l’enfance, les processus Étain 
participent à l’élaboration de la forme du corps  et des organes intérieurs.  
Sous leur influence, tête, tronc, cage thoracique, membres et têtes 
articulaires sont modelés.  Les tissus embryonnaires passent de l’état 
de solution à l’état de gel, semi-liquide et ce, jusqu’à la formation de la 
substance cartilagineuse.  Ce processus alchimique naturel devient visible 
dans le développement du système nerveux central et de ses effets sur 
l’organisme :  l’Étain rend le corps vital réceptif à l’action de l’organisme du 
« Moi-Égo » et de ses forces formatrices.  Les processus Étain, à partir des 
protéines semi-fluides, hydratées, modèlent la plastique arrondie du corps 
humain et maintiennent cette forme tout au long de la vie. 

«Le système 

nerveux est 

celui qui donne 

la forme, qui 

sculpte.  Il est là 

pour donner à 

l’organisme, ses 

formes intérieures 

et extérieures.» — 

STEINER



Leurs déséquilibres par excès ou par insuffisance, conduisent à des modifications 
dans les proportions de la forme du corps.  L’augmentation des processus formateurs 
aboutissent à un assèchement de l’organisme de l’eau et à un durcissement  
précoce :  crâne et cerveau trop petits, mal développés, physionomie rigide, faiblesse du tissu 
conjonctif (thorax en entonnoir, scoliose, anomalies de l’articulation de la hanche, etc.

Si l’affaiblissement de la dynamique Étain du cerveau prédomine, il s’accompagne de carences 
en processus formateurs.  Alors, ce sont les processus producteurs de l’organisme liquide qui 
ont prépondérance et font que l’organisme reste constitutionnellement enfantin pour son 
âge, avec tendance au rachitisme et aux modifications des cartilages. 

Le système d’équilibre de l’Étain régule ainsi « hydrose » et « excicose » au sens 
large.  L’Étain peut combattre thérapeutiquement ces différents troubles.

Tendance à l’hydrose

Prédominance 
Des processus 
d’hydratation 
(polysérosités 
exsudatives, stase, 
mucosités, glaires)

Oedéme cérébral
Hydrocéphalie
Glaucome

Pneumonie
Pleurésie exsudative
Péricardite exsudative

Hépatomégalie
Hypertrophie de la 
vésicule biliaire
Ascite

Diarrhée
Hydronéphrose

Hydrocèle
Hydrosalpynx
Leucorrhée

Hydarthrose

Tendance à l’excicose

Augmentation des processus 
de dessèchement 
( polysérosités sèches, 
déshydratation, adhérences)

Atrophie cérébrale (atrophie 
et dégénérescence des nerfs 
optiques, cécité)

Tuberculose pulmonaire 
fibreuse
Pleurésie et péricardite 
sèches, adhérences, 
myodégénérescence cardiaque

Cirrhose hépatique
Tuberculose péritonéale

Tuberculose intestinale 
scléreuse
Constipation spasmodique

Tuberculose génitale et 
adhérences, prolapsus vaginal, 
faiblesse du tissu conjonctif

Arthrose
Lésions des disques 
intervertébraux (discopathies)

ÉQUILIBRE ÉTAIN

Séreuses
organes
Articulations



Dans l’Antiquité, Jupiter est «l’Étoile 
royale, l’Intelligence céleste étincelante, 
majestueuse» ,   représentante de la 
Sagesse cosmique qui forme l’Univers et 
maintient son ordonnancement.



PROCESSUS ÉTAIN 
DU SYSTÈME HÉPATIQUE
Aux processus Étain du cerveau, correspondent les processus Étain 
inférieurs dont le foie est le centre.  Ils sont à l’œuvre à l’intérieur 
de l’organisme des liquides, dans une région du corps vital ou 
énergétique et de ses processus constructeurs.

Le foie est l’organe central de l’organisme liquide.  En plus de la 
lymphe, des artères et des veines, il comprend le sang de la veine 
porte, la synthèse biliaire et dirige leurs courants et interactions.  
Le foie influence la capacité à fixer l’eau et son  élimination.  Les 
processus Étain gouvernent ces processus hépatiques mercuriels.  
Ils favorisent l’hydratation et la consistance semi-liquide des 
formations organiques.

La prédominance des processus 
Étain du foie aboutit à une 
hyperhydratation ou hydrose, 
avec encombrement muqueux, 
rétention d’eau dans les tissus, 
stase et polysérosité.  Selon 
Paracelse, « l’hydropisie est une 
souffrance dans le domaine 
hépatique qui s’étend depuis le 
foie, à l’ensemble du corps. »  Au 
contraire, l’affaiblissement des 
processus Étain du foie mène à 
une faible capacité à fixer l’eau 
et des pertes d’eau à travers 

les diarrhées et les sueurs abondantes, allant jusqu’à l’excicose 
extrême de l’intoxication à l’Étain.

Le foie est aussi l’organe du chimisme. « Un chimiste réside dans 
le foie de l’homme. » Il faut considérer l’ensemble de l’activité 
déployée par cet organe comme un reflet de la sphère chimique 
cosmique.  En résumé, les processus Étain correspondent aux 
fonctions hépatiques elles-mêmes.

«L’Étain ressemble 

au foie…  ils sont de 

même essence.» 

— STEINER
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PROCESSUS ÉTAIN et le 
SYSTÈME HYPOTHALAMO-
HYPOPHYSAIRE

Les processus Étain rejoignent les fonctions de l’hypophyse et de 
l’hypothalamus.  Ceux du cerveau sont porteurs de la plastique 
et l’hypophyse influence la plastique du corps.  Ces processus 
régulent l’organisme liquide et l’hypophyse agit sur le métabolisme 
de l’eau.  Ses perturbations conduisent à la désinhibition  de 
l’élimination de l’eau que l’on trouve dans le diabète insipide et au 
dessèchement extrême de la cachexie de Simmond.  A l’opposé, 
on trouve la maladie de Cushing :  la rétention d’eau. 

Il existe deux centres de forces 
polaires de l’étain.

Processus polaires de l’étain 
dans le Cerveau et le Foie

— La dynamique étain du cerveau.

— Tendance au dessèchement.

— Anabolisme.

— Principe formateur plastique 

 « arrondissant ».

— La dynamique étain du foie.

— Tendance à l’hydrose.

— Catabolisme.



L’ÉTAIN…  MÉTAL DE JUPITER
L’état inharmonieux de chacun des 
sept métaux entraîne la maladie et 
nous savons que les maladies du foie 
proviennent de l’activité perturbée 
de l’Étain.  Lorsque l’homme vieillit, sa 
peau devient le témoignage de sa vie 
d’expériences.  La peau est le support 
sur lequel sont tracées les impressions.  
L’homme vieux et «vraiment Sage,» 
rayonne une compréhension, une 
clémence et une compassion qui 
attirent les jeunes.  Ce rayonnement 
existe grâce à l’activité de l’Étain de 
la peau qui classe l’homme parmi les 
«Sages» ou parmi les « Vides. »  Aussi , 
lorsqu’on commence à vieillir, on peut 
remarquer comme l’Étain de la langue 
et celui de la peau vont se compléter 
l’un l’autre.  La langue apporte la « 

Sagesse » ou le « bavardage » insensé et stérile.  L’homme se 
trahira toujours, qu’il le veuille ou non, vis à vis des autres, parce 

que l’activité des métaux ne se trahit jamais.  Ils sont comme ils sont !

Les métaux font partie du cadre de vie de l’homme, tout comme les autres 
éléments de la nature.  Ils forment son champ de vie.  Les quatre règnes :  
humain, animal, végétal et minéral, sont en liaison très étroite les uns avec les 
autres.  Ils se complètent réciproquement.  L’humanité se doit de rechercher 
l’harmonie avec sa propre sphère de vie dans laquelle se trouvent les métaux.  
Les métaux appartiennent à une sphère, la sphère des planètes, le royaume 
des Étoiles qui rayonnent leur force électromagnétique dans la terre où se 
forment ainsi les métaux.

L’homme — en tant que créature placée dans cette sphère — est influencé par 
ces rayonnements électromagnétiques.  De tout métal, émane une radiation…  
n’est-ce pas ?  Dans l’organisme, ces vibrations élaborent ensemble, un état de 
santé ou bien entraîne un état maladif.  L’homme n’est-il pas un laboratoire 
très mystérieux et très complexe ?  Et lui-même, à vrai dire, n’en connaît que 
bien peu de chose !

Lune 
de Jupiter



Base d’étain et leurs dilutions 
L’étain pur, Stannum metallicum, et son distillat Stannum metallicum 
praeparatum, influencent l’ensemble des processus étain. Différentes 
combinaisons de l’étain modifient ses effets : 

La cassitérite, oxyde d’étain naturel, présente, dans sa parenté avec l’oxygène 
et le silicium, des rapports avec le cerveau et le système nerveux. 

L’arandisite, hydrate d’étain et de silice et Stannum silicium agissent dans le 
même sens. 

La stannine, une combinaison étain, souffre, cuivre et fer, renvoie à des 
rapports avec le métabolisme et le foie. 
 Les halogènes de l’étain tels que Stannum iodatum (combinaison  
chimique)  influencent  principalement les muqueuses. 
 Les plantes médicinales liées à l’étain complétent la thérapie par l’étain: 
Cichorium Stanno cuItum, Taraxacum Stanno cultum influencent digestion 
et foie, Bryonia agit à côté de l’étain sur les épanchements, Carduus marianus 
s’adresse au foie. 

 L’étain en combinaison avec disci-vertebralis embryonnales influence 
les carences des disques intervertébraux; d’autres combinaisons de l’étain 
avec des plantes ou des organothérapiques soutiennent le traitement. 
 Il ressort des effets polaires de la substance et des processus une 
différenciation des dynamisations en fonction des buts thérapeutiques. 

L’étain en tant que substance et à basse dilution (5% - D8) agit surtout par le 
métabolisme hépatique.  Il stimule l’anabolisme et les processus d’hydratation 
de l’organisme des liquides et agit à l’encontre des processus asséchants, 
dysplasiques ou dégénérescents. 
 
Les dilutions moyennes d’étain (D 12-15) influencent surtout la circulation 
et le système respiratoire et sont particulièrement actives dans les états 
dystoniques. 

Les hautes dilution d’étain agissent par le système nerveux. Elles stimulent 
les processus formateurs (en cas de plastique insuffisante), la déshydratation 
et l’excrétion (élimination). Selon la structure individuelle, on modifiera ces 
principes de base. 



Type Jupitérien 
Les hommes présentant des dispositions particulièrement jupitériennes sont 
considérés comme « enfants de Jupiter ». Ils ont dans leur constitution, leurs 
gestes et leur caractère des traits jupitériens jovials.
 
L’époque de la Renaissance décrit le type jupitérien comme un homme de belle 
apparence, assez grand, avec une attitude pleine de dignité et portant la tête 
haute, un crâne bombé, un front large et un visage régulier, plein et allongé, 
des yeux grands et beaux et des sourcils arqués, des lèvres charnues et bien 
formées (pour la race « blanche», une peau blanc rosé et des cheveux bouclés), 
un bon caractère, un tempérament calme, un air joyeux, de la dignité et de 
l’intelligence, le sens de la justice et du sacré allant de pair avec l’indulgence. 
Le type jupitérien a une noblesse naturelle ; il aime les bons usages, apprécie 
l’ordre, aplanit toutes les querelles par ses conseils et ramène la paix. Il a le 
sens de la grandeur, des buts élevés et parvient naturellement à des postes 
directeurs. Ce sont des souverains, des savants, des conseillers et des juges, 
des ecclésiastiques, des êtres généreux (Agrippa von Nettesheim). 

Le type jupitérien est marqué par la raison. La pensée est sa qualité maîtresse, 
régissant sentiments et action. Sous sa domination se développe un caractère 
équilibré, avec une sensibilité mesurée et un comportement réfléchi. Le type 
jupitérien est en quelque sorte la tête de l’organisme social, seigneur, maître, 
dont l’action circonspecte apporte paix, ordre et sécurité. Ses conflits naissent 
de ses largesses et de ses allures de grand seigneur. 

Le désordre, les limitations ou des menaces sur sa position de dirigeant sont ce 
qu’il supporte le plus difficilement. 

Un excès de ce caractère jovial mène au formalisme, au pathos et au pérorage, 
à l’arrogance en rapport avec la position sociale, à la recherche des honneurs 
et du pouvoir à une dignité usurpée (nouveau riche) et aux grands airs. 

Un défaut de ce caractère se signale par un manque total de raison, de 
circonspection et d’ordre, de sérénité, d’impartialité et d’indulgence, ainsi que 
toutes les autres qualités de dirigeant. 



STANNUM 
en Homéopathie  uniciste
Étain (éteint)

Le mot qui caractérise le mieux Stannum est « épuisement ».
 
Chaque fois qu’un patient consulte pour une fatigue générale, un des premiers 
remèdes à considérer est Stannum.  C’est la faiblesse, profonde, chronique, qui 
colore tous les aspects du cas.

L’apparence de ces malades est tout à fait particulière. Ce sont en général 
d’anciens tuberculeux, des gens qui ont pu faire une tuberculose à l’âge de 
20 ans et qui maintenant se plaignent de refroidissements fréquents, grippes 
et troubles bronchitiques.  Ils s’affaiblissent progressivement tout au long de 
leur existence, jusqu’au moment où chaque refroidissement se localisera sur 
les bronches, produisant une expectoration abondante et douçâtre, et dont 
ils sortent à chaque fois un peu plus affaiblis.  C’est sur les bronches que se 
focalise Stannum.  La couleur de leur teint est jaune cuivré, leur peau semble 
avoir l’épaisseur du cuir.  Ils sont maigres, pâles, jamais le teint rosé comme 
l’aurait PULSATILLA, FERRUM ou CALCAREA CARBONICA.

Symptômes principaux de 
l’homéopathie 
Les principaux symptômes d’orientation vers l’administration d’étain sont : 
mauvaise mine, aspect décomposé avec très grande faiblesse et fatigabilité 
physique et psychique : douleurs à début et fin progressifs (céphalées, 
névralgies, coliques intestinales), sueurs profuses chaudes nocturnes, en 
particulier au niveau de la nuque, vers 4 - 5 heures du matin. 

Comme principaux symptômes organiques on trouve céphalées, impression 
de tête vide, migraine droite et névralgies orbitales, catarrhe chronique 
des voies respiratoires avec mucus abondant, visqueux (comme dans les 
bronchectasies) et durant de l’hiver à l’été. 

Entérocolite avec mucus abondant, épais, coliques intestinales, ptose de 
l’intestin et du rectum, ptose et prolapsus de l’utérus et du vagin. 



Leur fatigue est pratiquement sans équivalent, elle leur provoque une sensation 
de chaleur sous la peau.  Ils disent même qu’ils ont les yeux « brûlants de  
fatigue », ou qu’ils ressentent la fatigue comme si elle coulait dans leurs veines.  
La fatigue est en soi un symptôme extrêmement banal, mais ici elle est si 
intense que les malades emploient des expressions imagées pour la décrire.

Le moindre effort l’aggrave considérablement, l’effort même de parler suffit 
à l’épuiser.  Chaque fois qu’un patient vous dit  qu’après avoir donné un coup 
de téléphone de quelques minutes il a du mal à reprendre sa respiration, il 
faut penser à Stannum.  A l’observer tranquillement assis sur sa chaise, on 
ne parvient pas à imaginer le sérieux de son état ; mais si on lui demande 
d’aller jusqu’à la table d’examen, il est si rapidement essoufflé que l’on en est 
alarmé.  Même le simple fait de se débarbouiller le matin représente pour lui 
un effort.  Il n’existe qu’un seul remède, selon mon expérience, à présenter un 
tel épuisement, c’est HÉLONIAS. Chez Hélonias, le seul fait de se lever de son 
siège le laisse sans forces et lui fait monter un afflux de sang au visage.

Certains patients peuvent ne pas atteindre cet état de prostration extrême, mais 
de toute façon, l’épuisement et la faiblesse sont les dominantes de Stannum.  
Même s’il est capable de continuer à travailler, il est épuisé par ses occupations 
habituelles et saisit toutes les occasions de pouvoir s’allonger.

Une aggravation aussi marquée à l’effort fait penser automatiquement à 
BRYONIA, mais il y a beaucoup plus d’animation chez ce dernier.  Même s’il 
est sur le point de tomber dans le coma, Bryonia se montre encore irascible. Il 
paraît à bout de force, mais il réagit si vous l’approchez.  Stannum est beaucoup
plus épuisé que cela il se sent tellement faible qu’il a la certitude qu’il va mourir 
dans les jours prochains.  En fait, il n’a pas peur de la mort. Ces malades se 
sentent si faibles que rationnellement ils pensent que la mort est proche.
Ils sont, naturellement, découragés et désespérés ; ils commencent d’abord 
à s’angoisser au sujet de l’avenir. « Comment vais-je vivre ? Que vais-je  
devenir ? »  Cette inquiétude est justifiée bien que tout de même elle soit 
parfois poussée à l’extrême.

Finalement ils n’ont plus la force de lutter, la force d’autre chose que de 
désespérer.  Cela n’a rien à voir avec le désespoir plein d’anxiété qui caractérise 
CALCAREA CARBONICA ou ARSENICUM ; Stannum a un désespoir fondé sur 
une réalité.



Ils n’ont pas envie de rencontrer qui que ce soit, non parce qu’ils n’aiment pas 
les autres, ce sont des gens sociables, affables et conciliants — un peu comme 
SILICEA —, ils sont simplement trop épuisés pour faire l’effort de communiquer.
 Les ouvrages parlent de ce phénomène comme d’une « phobie », mais ce n’est 
pas une peur comme dans les états phobiques, c’est l’épuisement qui rend 
toute conversation impossible.

Il est parfois dans un état de nervosité hystérique, distrait, inefficace : commence 
quelque chose, passe à autre chose, ne finit rien de ce qu’il entreprend.  Une 
femme commence à faire sa comptabilité, pense qu’elle doit préparer le thé, 
mais aussitôt qu’elle doit sortir les poubelles, etc.  La faiblesse de l’esprit est
trop grande pour pouvoir se concentrer sur quoi que ce soit, les idées défilent 
sans qu’il ait la force de les chasser ou de les organiser.

Les douleurs névralgiques ont cette modalité d’apparaître et de disparaître 
progressivement. Les symptômes augmentent puis diminuent d’intensité 
pendant la journée, suivant le rythme du soleil, comme il est décrit dans les 
manuels : débutant dans le milieu de la matinée ils vont en crescendo pour 
atteindre leur apogée vers 2 heures de l’après-nildi et décroître ensuite 
progressivement jusqu’en fin d’après-midi.  Les maux de tête par exemple, sont 
très intenses entre 10 heures et 16 heures.  C’est approximativement le même 
temps d’aggravation que NATRUM MURIATICUM — de 10 à 15 heures —. mais
il se prolonge plus tard et l’intensité croît et décroît de façon graduelle.

Par ailleurs, on trouve encore chez Stannum une aggravation caractéristique 
à 5 heures du matin, que ce soit pour les névralgies, les maux de tête, la toux, 
les lumbagos…

Même lorsqu’ils ne sont pas tuberculeux, asthmatiques, etc. Ils décrivent 
fréquemment une sensation de faiblesse particulière au niveau du thorax.  
Il semble qu’il s’agisse d’une sensation de vide, mais en général les patients 
emploient le mot « faiblesse », spécialement lorsqu’ils sont obligés de parler. 
C’est un symptôme que j’ai souvent observé.

L’anxiété avant les règles est encore un symptôme particulier, cette anxiété 
s’améliore au début des règles.  C’est un symptôme bien entendu qui nous fait 
penser à LACHESIS, mais, il faut aussi penser à Stannum si, en même temps, la 
patiente se plaint d’une grande fatigue, si elle est aggravée au moindre effort 
et dans le millieu de la journée.



PHOSPH0RIC ACID est un autre remède de l’épuisement, auquel il convient 
de penser, mais cet épuisement a une origine émotionnelle.  Son caractère 
dominant est l’apathie ; il peut regarder brûler sa maison sans ressentir 
la moindre émotion.  Stannum au contraire, en dépit de cet épuisement, 
garde une sensibilité émotionnelle.  La jeune phtisique peut éprouver des 
sentiments, elle est capable de tomber amoureuse. Un patient Stannum peut 
avoir du plaisir à regarder sa nouvelle voiture, ce qui laisserait Phosphoric acid 
totalement indifférent.

On peut enfin penser à MURIATIC ACID en présence d’une telle faiblesse, 
mais Muriatic acid n’est pas conscient de son état ; comme OPIUM, il trouve 
que tout va bien.  Muriatic acid en général concerne des états aigus, fièvres 
ou septicémies.  C’est une situation totalement différente qui se confond 
difficilement avec Stannum. 

VITHOULKAS




