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Argentum nitricum  

L'incarnation de l'esprit dans la matière 

Ce remède convient aux nourrissons maigres, nerveux, 
présentant des conjonctivites importantes en période néonatale, 
des difficultés à faire le rot, des selles diarrhéiques vertes. Les 
enfants sont anxieux, sujets au trac, avec des phobies pour les 
pièces remplies de monde ou pour le temps qui passe (peur 
d'être en retard). Plus tard, ils sont attirés par le vide qui 
cependant les effraye. 

Les parents Argentum nitricum sont toujours pressés. C'est 
ainsi, par exemple, qu'ils remplissent leur chèque dès le début 
de la consultation « pour gagner du temps ». Il existe un 
symptôme clef, toujours présent, d'Argentum nitricum : le 
goût pour le sucre. 

Cette angoisse relative au temps et à l'espace peut renvoyer à la 
problématique de l'incarnation de l'âme dans le corps ou de 
l'esprit dans la matière. Sortant d'un infini temporo-spatial, 
l'esprit ne supporte pas les contraintes de notre monde fini. 
Dans ce sens, il est intéressant de constater que pour éviter les 
conjonctivites du nouveau-né, on a pendant longtemps mis 
systématiquement dans leurs yeux un collyre à base de nitrate 
d'argent dès la naissance. Sur le plan chimique, notons que ce 
remède est obtenu au cours d'une réaction faisant intervenir 
l'argent (la matière) et l'acide nitrique (l'esprit de sel). 
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Observation 
Un enfant de 6 mois est hospitalisé pour vomissements profus. Les 
bilans paracliniques pratiqués ne mettent pas d'anomalies 
organiques en évidence. Pendant la grossesse, la maman a eu des 
envies de sucre très importantes, au point qu'une nuit le mari a dû 
courir au drugstore pour lui rapporter du sucre candi. Avec une dose 
d'Argentum nitricum 15 CH tout est rentré dans l'ordre en 
quelques jours. On voit ici l'intérêt des symptômes bizarres présentés 
par la maman pendant la grossesse. Ces « envies » inhabituelles 
donnent des indications sur le terrain de l'enfant in utero, terrain 
qui s'exprime par le biais de la maman. Une mère, par exemple, m'a 
dit que le désir de sel qu'elle avait ressenti pendant sa grossesse 
avait disparu six heures après l'accouchement. Or, le papa 
comme l'enfant sont des individus fortement attirés par les aliments 
salés. 



 

Didier Grandgeorge

L'esprit du remède homéopathique
Ce que le mal a dit
 

288 Seiten, paperback
erschienen 2003

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/L-esprit-du-remede-homeopathique-Didier-Grandgeorge/b7259/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/L-esprit-du-remede-homeopathique-Didier-Grandgeorge/b7259/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/L-esprit-du-remede-homeopathique-Didier-Grandgeorge/b7259/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7259&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7259&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

