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LES PRINCIPAUX AUTRES CALCAREA
POINTS COMMUNS ET DIFFERENCES

CALCAREA PHOSPHORICA
Calcarea phosphorica (phosphate de calcium)
L´élément phosphore donne à ce sel une note d´irritabilité nerveuse qui en

fait un remède possédant une spontanéité vitale dont Calcarea carbonica, plus
passif, est dénué.

Les mots clés : CROISSANCE

TYPOLOGIE

• Psychisme
Sujets souffrant d´une mauvaise mémoire, fatigués par le travail

intellectuel, faisant des erreurs d´écriture, écrivant inexactement les mots ou les
répétant; déprimés moralement, anxieux, enclins aux bâillements, désirant être seuls
; jeunes malades nerveux et agités, ne sachant où porter leur activité, désirant
constamment aller d´un endroit à l´autre ; sentimentaux, vite émus ; peureux de
l´obscurité, des orages.

veut toujours transmettre la vérité absolue
Transmission de la connaissance par la bonne information

• Type sensible (ou physique)
 Sujets très sensibles au froid qui les rend malades, ayant des extrémités

froides ; minces, longilignes ; à poitrine étroite, au palais ogival; aux dents longues,
jaunes, se déchaussant, aux attaches fines, au poignet sec, aux doigts fuselés ;
présentant plus facilement de la cyphose que de la scoliose ; de comportement vif.

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

L’expérimentation agit sur
Le tissu osseux
Le sang et les ganglions
La nutrition en général

SIGNES CARACTERISTIQUES

• la tête
Céphalée : douleurs le long des sutures crâniennes. Les fontanelles restent

ouvertes trop longtemps. Les os du crâne sont minces et mous
Douleurs à la protubérance occipitale; au vertex. Céphalée des étudiants

anémiques; avec diarrhée.
Les dents se développent lentement et se carient rapidement.
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• appareil digestif
Le nourrisson réclame constamment sa tétée et vomit le lait. Enfants ayant

toujours faim et vomissant facilement. Faim canine à 16 h. Vomissements et
coliques  le lendemain d´absorption d´eau froide, de crème glacée. Forte flatulence
intestinale. Abdomen creux, flasque. Suintement sanguinolent de l´ombilic chez les
nourrissons. Sensation d´un corps vivant qui bouge dans le ventre.Diarrhée verte
avec mucosités diarrhée jaillissante, éclaboussante. Diarrhée par fruits juteux,
cidre ; après une vexation, par des boissons froides

• appareil respiratoire
Sensibilité douloureuse au sternum et aux clavicules ; douleurs à la base du

poumon gauche. Etats de tuberculose pulmonaire coïncidant ou alternant avec des
symptômes de fistule anale.

• appareil génito-urinaire
Flux menstruel diminué ou arrêté après un bain ou après avoir eu les pieds

mouillés.
Règles en avance, trop abondantes et de couleur brillante chez les jeunes

filles
Excitation sexuelle pendant l´allaitement, nymphomanie aggravée avant les

règles; avec battements aux parties génitales.
 Leucorrhée comme du blanc d´œuf cru ou crémeuse. Prolapsus utérin,

s´aggravant pendant la selle ou pendant la miction. Le lait maternel a un goût salé
et est refusé par le nourrisson.

Urines plus abondantes, avec une sensation de faiblesse. Douleur dans la
région des reins en portant des charges ou en se mouchant.

• appareil locomoteur
Par le changement de temps douleurs dans tous les membres, aux vertèbres,

aux articulations sterno-costales. Rhumatisme aggravé au printemps, en automne,
par le froid humide, par la fonte des neiges. Engourdissement et froid des
membres. Douleurs aux symphyses osseuses; sacro-iliaque et pubienne. Besoin de
s´étirer

• sommeil et rêves
Rêves de voyage, de feu; rêves effrayants.
Transpiration nocturne abondante

MODALITES

Aggravation
 Par les changements de temps ; le froid humide, à la fonte des neiges

(réserves en fonction du pays) ; les courants d´air ; l´effort intellectuel ; en pensant
à ses maux ; par la consolation.

 Amélioration
 En été ; par temps chaud et sec.
 Causalités (suite de)
 Pertes de liquides vitaux, surmenage intellectuel ; déceptions sentimentales ;

dentition ; onanisme.
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 Sensations
 De froid; d´engourdissement et fourmillement ; douleurs très localisées,

points douloureux (extrémités de os longs).
 Excrétions
 Albumineuses.
 Désirs et aversions
 Désir de jambon, de viandes salées, fumées, de lard.
 Alternances
 De symptômes de fistule anale avec des troubles pulmonaires ou avec des

douleurs articulaires (à chaque changement de temps).

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Rachitisme, amaigrissement
Troubles de la dentition
Adénopathies chroniques, tendance aux rhinopharyngites, bronchites,

angines, adénoïdites itératives
Epiphysite de croissance
Céphalées des écoliers, asthénie des étudiants
Consolidation de fractures
Stimulation sécrétion lactée

CALCAREA FLUORICA

Calcarea fluorata (ou fluorica) se trouve dans la nature sous forme d´une
pierre appelée "fluorine", elle était utilisée en Chine pour calmer les gens nerveux et
anxieux.

Cette substance se trouve à l´état normal à la surface des os, dans l´émail
dentaire, dans les fibres élastiques, dans la peau, dans le sang et le lait.

 Les mots clés    LAXITE                       VARICES  .

 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Sujets méthodiques et tenaces dans leur activité ; à mémoire bien organisée

et meublée, mais paresseuse ; d´esprit positif et pratique, réalisateur ; préoccupés
de questions d´argent, exagérant leurs soucis financiers ; pessimistes et facilement
découragés ; avares.

• Type sensible (ou physique)
Sujets de complexion plus souvent brune, parfois à peau blanche, comme de

l´albâtre, à tissus fermes,  à articulations lâches, les segments de membres
pouvant être renversés dans le sens de l´extension ; avec des ptoses viscérales, à
veines développées, variqueuses ; sujets de morphologie bosselée, ayant des
exostoses, des épaississements périostiques, des dents petites et irrégulièrement
plantées qui s´ébranlent et dont l´émail est irrégulièrement disposé, aux ongles
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hypertrophiques et irréguliers ; sujets faisant plus facilement de la scoliose que de la
cyphose ; hypertendus.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

 L´expérimentation et la clinique homéopathiques  montrent une action sur les
troubles de la nutrition des os, les infiltrations dures des ganglions

lymphatiques, les épaississements périostiques, les tumeurs osseuses, les
exostoses, les indurations des tissus avec menace de suppuration, les
relâchements des tissus

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• Osseux et articulaires
- Excroissances et indurations périostées
- rachitisme avec déformations et bourrelets costaux
- épiphysites de croissance avec dissymétrie
- arthrose avec aggravation au début du mouvement et amélioration par la

continuation

• Hyperlaxité et malformations
• hyperlaxité  ligamentaire, luxations

- morphologie dissymétrique : scoliose, malformations, hyperlaxité du
rachis

- prognathisme supérieur ou rétrognathisme inférieur, palais ogival
- dents petites, émail irrégulier, caries précoces
- anévrysme, varices volumineuses
- malformations cardiaques et valvulaires
- prolapsus utérin

• indurations
- induration des ligaments, des tendons

• tumeurs indurées, pierreuses (thyroïde, sein, testicules, utérus)

• artériosclérose précoce (dureté des artères)
- ongles épais, durs, cassants
- indurations tympaniques
- dermatoses avec indurations et fissures

MODALITES

• Aggravation :
 Pendant le repos et au début du mouvement; par les changements de temps,

par le temps humide.

• Amélioration
Par la chaleur; les applications chaudes; quelquefois par le froid qui stimule le

tonus des tissus; par les frictions.
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PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Dystrophies de croissance, scoliose
Instabilité scolaire, retard scolaire
Entorses itératives
Ptoses viscérales, prolapsus utérin
Varices indurées et ses complications (ulcère, eczéma)
Adénopathies indurées

CALCAREA SULFURICA

Présentation du remède : Sulphate de calcium

 Les mots clés    SUPPURATION                  KYSTES
 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Veut être apprécié pour ses bons services dans la société, pour ses bons

actes,  pour ce qu’il fait de ses mains, pour ses exploits. Veut être reconnu, avoir
les honneurs

• Type sensible (ou physique)
Individus à peau malsaine dont les blessures guérissent mal ; jeunes gens

portant au visage de l´acné pustuleux.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

 C´est un grand remède de la suppuration, la présence de cette dernière est une
indication quasi indispensable de son emploi. Il correspond ainsi à la suppuration de
tous les tissus et organes, au catarrhe purulent de toutes les muqueuses. Il est donc
très proche thérapeutiquement de Hepar sulfur comme il en est très voisin
chimiquement. D´après HERING, son action serait plus étendue et plus intense que
celle d´Hepar sulfur, mais alors que ce dernier peut être préventif de la suppuration,
Calcarea sulfurica est indiqué quand le pus est déjà formé.
 Il répond d´autre part à la formation de tumeurs kystiques, fibreuses, polypeuses.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Suppuration prolongée indolore
Peu ou pas de douleur et de signes inflammatoires périlésionnels

MODALITES

• Aggravation
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Par les courants d´air; par l´humidité (contraire de Hepar) ; dans la chambre
chaude

• Amélioration
Au grand air; par une atmosphère sèche et chaude ; en se découvrant

(contraire de Hepar) ; par les bains.

• Désirs et aversions
Désir de grand air ; de forts stimulants ; de thé ; de vin rouge ; de fruits et de

légumes acides.

• Sensations
D´écharde dans les abcès.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Suppuration de lésions cutanées : pyodermites, impétigo, surinfection,
furoncles et acné

Suppuration pulmonaire chronique :expectoration abondante, ni fièvre ni
douleur. Dilatation bronchique en dehors des crises

LES AUTRES CALCAREA
Je ne ferai que citer les principaux par ordre alphabétique

 Acética, arsenicosa, bromata, iodata, muriatica, nitrica, oxalica,
silicata

Un symptôme intéressant et original de calcarea silicata : parle avec les
morts

Le sujet est très sensible au froid. Il est faible, émacié, il a froid et a des
frissons, symptômes qui s´aggravent dans une atmosphère trop chaude. Sensibilité
généralisée. Atrophie chez les enfants.

POINTS COMMUNS ENTRE LES DIFFERENTS CALCAREA
D’après Scholten
A DISTRIBUER POUR INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Ce que les autres pensent d´eux
 Les Calcarea se soucient perpétuellement de ce que les autres vont penser
d´eux. Cela s´exprime chez Calcarea carbonica par le symptôme typique: "Illusion
que les autres remarqueront sa confusion". Pourtant, ce n´est pas qu´ils soient
incapables. On retrouve la même chose dans l´enfant timide Calcarea qui se
demande ce que tous ces adultes vont penser de lui
 Chez Calcarea sulfurica cela s´exprime par un grand désir d´être apprécié, d´où le
symptôme: "Se lamente, parce qu´il n´est pas apprécié" (Kent). Les Calcarea
recherchent constamment les appréciations et les petites filles Calcarea sulfurica,
par exemple, demandent toute la journée à leur mère: "Est-ce que tu me trouves
gentille ?" "Est-ce que tu me trouves jolie ?"
 Il est caractéristique qu´elles demandent: "Est-ce que tu me trouves jolie" plutôt que:
"Est-ce que je suis jolie ?"
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Sensibles aux critiques
La peur que les autres trouvent qu´ils ne sont pas à la hauteur, se manifeste

par une grande sensibilité aux critiques. C´est à cela que nous pouvons le plus
facilement reconnaître les Calcarea. On peut identifier les différents Calcarea en leur
demandant à quel genre de critiques ils sont les plus sensibles.
 Ils sont particulièrement sensibles au fait d´être critiqués en public, car une telle
chose ne se fait, selon eux, qu´en privé.

Manque d´assurance
 Le thème des Calcarea est donc la peur de ce que les autres vont penser d´eux.
C´est, pour eux, un facteur de grande insécurité, dans le sens où ils sont très peu
sûrs d´eux et se comparent sans cesse aux autres. Il se peut pourtant qu´ils ne le
montrent pas et que ce processus ne soit qu´intérieur.

Les peurs
 Le fait de se comparer constamment aux autres entraîne naturellement de
nombreuses peurs. Calcarea est le remède le plus courant pour les peurs. La peur
de la désapprobation conduit à la peur d´être anormal ou d´avoir quelque chose
d´anormal. Par conséquent, on trouve chez eux la peur de perdre, la peur de la
maladie, de la pauvreté, du futur, la peur que quelque chose ne tourne mal, etc. Mais
toutes ces peurs interviennent bien avant que quoi que ce soit n´arrive, elles sont
démesurées et anticipées.

Protection et retrait
 Leur manière de se protéger est la défense, ils s´isolent et construisent un rempart
autour d´eux. Ils se retirent dans leur coquille, comme une huître se protège d´une
carapace dure et protectrice. Cette méthode dénote un caractère passif, et ils
préfèrent souvent attendre plutôt qu´agir. Cela ne veut pas dire qu´ils ne travaillent
pas dur, mais ils sont plutôt passifs en ce qui concerne leurs faiblesses.
 Cette tendance à tenir bon, à être passif, à se durcir, se retrouve au niveau de leurs
troubles locaux.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES CALCAREA=

Ce que les autres pensent d´eux
 Sensible aux critiques

Manque de confiance en soi Timidité
 Angoisses Les peurs
Protection   Retrait

DIFFERENCES PRINCIPALES ENTRE LES CALCAREA
= signes spécifiques du 2ème composant : phosphore, fluor, carbone,

sulfur
D’après Scholten

• Les Phosphoricum 

Communication
 La tendance à communiquer est si développée qu´ils ne savent pas différencier
leurs pensées ou impressions de celles des autres. Le thème est l´échange d´idées
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et d´émotions.
 Ils ont un désir énorme de compagnie, veulent parler et échanger des idées. Ils
parlent

souvent beaucoup et très ouvertement, et communiquent librement les
pensées qui les habitent. Mais, à l´opposé de lachésis, ils ne font pas de
monologues et ne sont pas aussi loquaces. A un stade plus avancé, être en
compagnie peut aussi se révéler trop pesant pour eux. Ils développent une aversion
pour les gens et les conversations. Ils peuvent alors devenir complètement
indifférents, même à l´égard de leur famille.

Sympathie
 Du fait de leur facilité de communication, les Phosphoricum sont facilement en
sympathie avec quelqu´un. Ils adoptent rapidement les pensées et les émotions
des autres. C´est un peu comme s´ils résonnent à l´autre qui alors se sent reconnu.
Cependant cette sympathie ne dure pas forcément très longtemps et dès qu´ils
rencontrent quelqu´un d´autre, elle est dirigée vers le nouveau venu.
 On retrouve le même phénomène au niveau de leurs peurs. Ils sont facilement
effrayés par toute maladie. C´est comme s´ils attrapaient les troubles dès qu´ils en
entendent parler ou lisent à ce sujet, tellement ils ont peur de tomber malade. Mais
ils peuvent être rassurés tout aussi vite. Mais dès qu´ils entendent parler d´une autre
maladie, cette confiance disparaît aussi vite qu´elle est venue. Phosphoricum est
également mentionné dans le répertoire dans la rubrique "Sympathie" dans le sens
participation à la souffrance d´autrui.= compatissant

Les amis, connaissances, voisins, et frères
 Phosphoricum peuvent avoir des problèmes avec les amis, les connaissances et les
proches. Ils ont beaucoup d´amis et considèrent comme tel quelqu´un qu´ils viennent
juste de rencontrer. Le portrait classique de Phosphoricum par exemple est celui du
patient qu´on pense si bien connaître après la première consultation, qu´on aimerait
s´en faire un ami. On les considère tout de suite comme des frères ou des sœurs. Il
est facile d´être détendu en leur compagnie car, avec eux, la communication se
fait naturellement.

Nostalgie
Cette nostalgie provient du manque de contact, ils ont perdu le contact

avec des voisins ou des amis et ils ont le cafard. Leurs déceptions amoureuses
sont ressenties de la même manière: l´aspect déterminant est que le contact leur
manque, la passion joue un moindre rôle.

Langage et études
 Un autre aspect de la communication est l´usage du langage, sous toutes ses
formes, parler et écouter, lire et écrire, penser et étudier. En général, les
Phosphoricum aiment parler, beaucoup et souvent.

Ils rencontrent souvent des difficultés à l´école. Les maux de tête des
écoliers Calcarea phosphorica et Phosphoricum acidum sont bien connus. Trop
d´études épuisent Kalium phosphoricum, et rendent Magnesia phosphorica
somnolent. Produire un effort mental peut même devenir un problème, cela peut
complètement les épuiser, ou les rendre confus
 Ces difficultés apparaissent surtout à la puberté. Leur croissance leur demande
beaucoup d´énergie en plus de leurs études.
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Curiosité et voyages
 Associée aux études, on trouve la curiosité. Ils manifestent un grand désir de faire
l´expérience de choses nouvelles, d´explorer, de découvrir. Ils ont besoin de
diversité, et voyager satisfait ce besoin. En voyage on se retrouve continuellement
confronté à des environnements, des cultures et des gens différents, qui donnent
l´opportunité de nouveaux contacts. Ils s´intéressent à d´autres cultures, et leur
connaissance générale peut être profonde et raffinée. Le revers de la médaille est
qu´ils se lassent facilement s´il n´y a rien de nouveau ou d´intéressant.

Agitation et angoisses
 La nervosité et l´agitation sont d´autres caractéristiques des Phosphoricum. Cela est
aussi exprimé dans l´idée de voyage. Leur besoin constant de choses nouvelles
provoque un sentiment d´insatisfaction vis à vis de l´ordinaire. Ils recherchent
frénétiquement de nouvelles choses, de nouveaux contacts et discussions. Il y a une
agitation particulière dans leurs pensées, qui sont habituellement vives, avec
beaucoup d´imagination et de fantaisie.
 Leur grand pouvoir d´imagination les entraîne facilement à penser à tout ce qui
peut tourner mal, d´où leurs nombreuses angoisses, surtout à propos des
maladies et de la mort. Ils sursautent facilement, même dans leur sommeil. Leur
agitation peut aussi prendre la forme de mouvements incontrôlés.

• Les fluoratum

Les Fluoratum, à l´exception de Calcarea fluorata et Fluoricum acidum, ne
sont pas très bien connus.

En ce qui concerne les caractéristiques psychiques des Fluoratum, Calcarea
fluorata a une peur typique de la pauvreté et Fluoricum acidum a envie de quitter sa
femme pour avoir des rapports sexuels avec d´autres femmes. Il apparaît donc que
l´argent et le sexe sont les deux aspects importants et spécifiques des
Fluoratum.

Séduction, éclat
 On pourrait résumer le monde des Fluoratum par les mots séduction et éclat. Le
monde des "jeunes cadres dynamiques et ambitieux", des gens qui aspirent aux
fastes d´une vie pleine d´éclat.
 Ce qui est important, c´est le côté brillant et éblouissant, mais impitoyable, de
l´apparence.

Argent, voitures, vêtements
 Ils sont extrêmement intéressés par l´argent. Ils aiment le gagner rapidement et
en grande quantité pour le dépenser aussitôt en voitures de sport, en bijoux, ou
choses de ce genre, et n´en ont jamais assez parce qu´ils le dépensent trop vite.
L´argent est plus, pour eux, un moyen de faire de l´effet, et de faire partie des
gens à la mode, du jet set, qu´un but en lui- même.

Sexualité
 Leur deuxième intérêt majeur est le sexe, pour lequel ils ont un grand appétit. Il est
typique que dans ces relations aucun sentiment n´est impliqué et que les contacts
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sont sans problèmes et superficiels. Le sexe peut leur servir à grimper l´échelle
sociale ou à trouver un travail.

Dureté, rapidité, aisance
 Tout se passe à un rythme effréné. Ils créent rapidement des contacts. Ce sont
d´excellents vendeurs ou hommes d´affaires, ils réussissent très bien dans le monde
bancaire, à la bourse, dans les assurances et dans la profession hôtelière. Ils rêvent
de faire des affaires. Leurs mouvements sont rapides et aisés, ils sont
généralement minces et souples.
 Si l´on considère la fonction du Fluor dans notre corps, on s´aperçoit que son action
principale est de protéger l´émail des dents. Celui-ci est dur, lisse et brillant, et
c´est exactement la définition des Fluoratum.

Psychopathes
 Dans des circonstances extrêmes, ils peuvent devenir psychopathes. Leur dureté
et leur manque de sentiments ne tiennent aucun compte de la douleur qu´ils
peuvent causer.

Rapports superficiels
 Ils ont un grand besoin de chaleur, de contact et d´attention, mais pensent qu´ils ne
réussiront pas à l´obtenir. Ils semblent chercher désespérément à nouer de
nouveaux contacts et, une fois cela fait, ils ont rapidement l´impression que la
relation n´est pas suffisamment authentique et profonde. Ils se mettent alors à la
recherche de la personne suivante, espérant trouver enfin un peu de vraie chaleur
humaine. Ils ne s´aperçoivent pas que passer d´une personne à l´autre est
précisément ce qui les empêche d´établir une relation profonde.
 Ils peuvent alors essayer d´établir des contacts intimes par le biais des relations
sexuelles, mais là encore leurs tentatives sont vouées à l´échec, parce qu´ils ont
toujours une attitude distante, où les émotions sont absentes.

Une autre manière d´obtenir de l´attention, est, pour eux, d´évoluer dans le
"beau monde", où ils espèrent se faire beaucoup d´amis. Mais la réalité leur montre
bientôt que ce genre de milieu n´attire que des gens superficiels, qui passent à la
personne suivante dès qu´il n´y a plus d´argent.
 Cela fait qu´ils se retrouvent, de nouveau, seuls.
 DD: les Fluoratum ressemblent aux Sulfuricum, tous deux ont vite chaud et
attachent beaucoup d´importance aux vêtements.

Cependant, alors que les Fluoratum utilisent les vêtements pour attirer
l´attention, pour briller et se faire remarquer, les Sulfuricum veulent juste être bien
habillés par souci esthétique, ils ont aussi des relations plus stables et plus
profondes.
 On peut aussi comparer les Fluoratum aux Nitricum . Ces deux groupes aiment jouir
de la vie: les Nitricum ont un faible pour la bonne chère et le bon vin, et les Fluoratum
aussi, bien que d´une manière exagérée et presque désespérée. Si l´on compare
leurs façons de consommer de l´alcool par exemple, on découvre que les Nitricum
apprécient quelques verres de bon vin au dîner, suivis d´un café et d´un digestif,
alors que les Fluoratum préfèrent boire beaucoup et sombrent souvent dans
l´alcoolisme. Ils espèrent que l´alcool brisera leur carapace et les rendra plus
perméables aux sentiments des autres.
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La même différence peut être observée dans le domaine du sexe: les Nitricum
aiment beaucoup s´y adonner, alors que les Fluoratum se servent d´une
succession de relations sexuelles éphémères pour rechercher un lien plus intime.

• Les carbonicum

Quête de sens et système de valeurs
 Le thème des Carbonica est : donner un sens à la vie. Ils ont des problèmes avec la
signification de leur existence, avec le sens de leur vie. Ils cherchent le sens de
chaque chose. Etablir un système de valeurs est très important pour eux.

Estime de soi
 La quête de sens et la présence d´une hiérarchie de valeurs se retrouvent chez tous
les Carbonica. Ce qui est, sans doute le plus important à définir c´est soi-même,
le sens de sa propre vie. Voilà pourquoi le second thème est l´estime de soi. Dans
Kalium carbonicum, par exemple, le sens de la vie est de rester fidèle à ses principes
et de faire son devoir. Ce genre de comportement procure un sentiment de valeur
personnelle. Les patients, le plus souvent, ne parviennent pas à identifier cette valeur
parce qu´elle leur est si commune, si présente dans toute leur vie, qu´ils disent
seulement: " Je le fais, c´est tout. "

Dignité
 Le troisième concept est celui de la dignité. Il est logique que des gens si
préoccupés de leur valeur personnelle, soient en même temps très dignes, presque
même aristocratiques. C´est un aspect bien connu de Kalium carbonicum et de
Natrum carbonicum, mais les autres Carbonica ont aussi, à leur manière, ce
comportement digne.

Timidité
 L´une des expressions du thème de l´estime de soi est la timidité. La valeur
personnelle peut facilement être mise en question. La rubrique "Timidité" est celle où
les Carbonica sont les plus fortement représentés, et ce n´est sûrement pas une
coïncidence que les Silicates viennent en deuxième position, car le Carbone et le
Silicea sont chimiquement proches. La timidité et la dignité sont, en fait, les deux
faces d´une même pièce, le thème sous-jacent étant l´estime de soi et le sens que
l´on donne à la vie.

Travailleurs
 Un autre aspect des Carbonica se retrouve dans les domaines de la vie
professionnelle et du travail. Ce sont des travailleurs, en partie à cause du statut
social, mais aussi,  au fait qu´ils ne sont pas du tout égoïstes. Leur problème se situe
au niveau de l´être et non de l´avoir, ce ne sont pas des égoïstes. Leur travail doit
donner un sens à leur vie, le côté matériel est moins important.

Le Père
 Le dernier thème est celui de la figure du Père. Tous les thèmes précédents peuvent
s´y retrouver: quête de sens, dignité, travail, position sociale. Ces remèdes s´avèrent
souvent avoir des problèmes avec la figure paternelle ou avec l´autorité.
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• Les sulfuricum

Il n´est pas facile de déterminer le concept commun et fondamental des
Sulfuricum. Les répertoires et les Matières Médicales ne fournissent que peu
d´informations.

Vêtements
 La relation aux vêtements est un élément frappant du portrait des Sulfuricum. Ceci
est exprimé dans Sulfur: "Illusion que les loques sont magnifiques". Leur apparence
négligée est bien connue, ainsi que son opposé, l´abus de parfum etc. Les Calcarea
sulfurica aiment être bien habillés et souhaitent que les autres le remarquent. Cela
peut se manifester sous forme de rêves, où une patiente, par exemple, se met très
en colère parce que personne ne fait de commentaires sur son choix de vêtements.
Cela peut aussi se traduire par la question incessante: "Est-ce que tu trouves que je
suis jolie?". Dans Natrum sulfuricum on trouve l´illusion d´être nu.

Beauté, grâce et harmonie
 Le thème vestimentaire est seulement l´expression d´un thème plus large et plus
général, celui de la grâce et de la beauté. ". Dans Calcarea sulfurica on voit ce désir
de beauté dans la question: "Est-ce que les autres vont me trouver beau?".

Les Sulfuricum sont trop fainéants pour nettoyer, leur paresse traduit un
manque d´harmonie.
 Ils font preuve de désordre, de disharmonie, d´un manque d´esthétisme.

Joie
 L´amour et l´harmonie apportent le bonheur et la joie. On retrouve aussi ce thème
chez les Sulfuricum. Chez Natrum sulfuricum il y a une absence de joie, de la
dépression. Chez Kalium sulfuricum il y a l´envie de rendre les gens heureux.
 Leur précipitation est aussi reliée à cela. Ils ne prennent pas le temps d´apprécier
quoi que ce soit. Ils ne s´accordent même pas le temps d´apprécier leur nourriture ou
de faire leur travail en paix.

Amour et Relations humaines
 Un dernier aspect chez les Sulfuricum est l´amour, particulièrement dans la relation
entre partenaires. La beauté et l´harmonie sont parties intégrantes de l´amour. Les
Sulfuricum ont généralement de mauvaises relations avec les autres ou bien ils
piétinent émotionnellement leur partenaire.
 Dans ce même thème "amour et relations humaines", il y d´autres indices utiles à la
prescription: les rêves à propos de mariage pour Magnesia sulfurica, la jalousie pour
Calcarea sulfurica (et Magnesia sulfurica), des liens de famille profonds pour Natrum
sulfuricum.
 La jalousie est une autre caractéristique que l´on retrouve dans plusieurs Sulfuricum.
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RESUME DE CE QUI DIFFERENCIE LES PRINCIPAUX CALCAREA

Calcarea
phosphorica

Calcarea
Fluorica

Calcarea
Carbonica

Calcarea
Sulfurica

Communication.
 Sympathie.
 Amis, relations
Frères, voisins.
 Nostalgie.
Langage et études.
Curiosité, voyages.
Agitation,
angoisses.

Séduction,
éclat.
 Argent,
voitures,
vêtements.
 Sexualité.
Dureté, rapidité,
aisance.
Psychopathe.
 Rapports
superficiels.

Quête de sens
Système des
valeurs.
  Estime de soi .
 Dignité .
 Timidité .
 Travailleur .
Le Père.

Les vêtements.
Beauté, grâce,
harmonie .
 Joie .
 Amour, relations
humaine, jalousie.

Docteur Françoise SAINT-DIDIER


