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Observations 

• On m’amène une enfant de 9 mois conçue en Inde par un couple de marginaux 
en quête philosophique. Son prénom signifie « Lumière du matin » en hindi. Elle 
est constipée depuis qu’elle essaye, en vain d’ailleurs, de percer ses dents. Ses selles 
ressemblent à de petites crottes de brebis plus ou moins agglutinées. Une dose de 
Magnesia muriatica 15 CH lui redonne le sourire, stoppe la constipation, et les dents 
sortent sans problème.

• Renaud, 8 ans, présente des crises d’asthme nécessitant fréquemment des hospi-
talisations. Elles surviennent surtout dans la première partie de la nuit, par vent d’est 
(vent de mer). Les parents sont en instance de divorce et se disputent constamment 
en sa présence. Sur le plan alimentaire, on note une envie marquée d’artichauts. 
Renaud guérira avec Magnesia muriatica.

• Valérie est née d’amours illégitimes. La grossesse s’est déroulée dans un climat 
de conflits permanents qui ont débouché sur un divorce. Au onzième jour de vie, 
le bébé souffre d’une diarrhée profuse. Le lait sort tel quel, non digéré, dans les 
selles. La guérison intervient en une nuit avec la prise d’une dose de Magnesia mu-
riatica 15 CH.

• Quentin, 18 mois, perce ses canines. Il se réveille toutes les nuits vers 5 heures du 
matin, présente un eczéma généralisé aggravé par les bains de mer et la chaleur 
ainsi qu’une constipation avec des selles « en crottes de brebis ».

Magnesia phosphorica
La douleur névralgique

C’est un remède antispasmodique rappelant Colocynthis. Les douleurs, de type 
crampoïde, sont améliorées par la chaleur. Le malade se lamente sans arrêt, ne 
dort plus (coliques abdominales, douleurs dentaires, douleurs de règles).

Malandrinum 
La « morve » de cheval

C’est un remède efficace pour les suites de vaccination, en particulier la vaccina-
tion antivariolique.
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Ce remède protège contre la variole ; en outre il contribue à éliminer les résidus 
cancéreux qui persistent après les traitements chimiothérapiques ou chirurgicaux.
Enfants sujets aux crises d’acétone, à l’excès d’urate et qui se tripotent sans arrêt 
les organes génitaux. 
Peau sèche, squameuse ; crevasses des mains et des pieds par temps froid ou au 
lavage (Bœricke). 
Sur le plan symbolique, le cheval représente le père. Le remède doit donc conduire 
à s’interroger sur un éventuel conflit avec un père qu’on a dû « moucher ».

Ce remède est malheureusement absent de la pharmacopée française, on peut le 
trouver chez www.remedia.at, en Autriche.

Mancinella 
La problématique de Faust

Mancinella a fait un pacte avec le diable. Il a la richesse, mais doit lui obéir.
C’est le remède de l’adolescent gothique prêt à tout pour avoir ce qu’il veut.
Sexualité exacerbée ; percing ; dermatose vésiculaire (Pemphigus)

Medorrhinum
Et après ?

Voici un grand remède de fond du terrain « sycotique » d’Hahnemann, qui cor-
respond à une fixation au stade anal de Freud. Ces individus ont un problème 
avec le temps. Ils se projettent constamment dans le futur. « Et après ? » Cette 
interrogation, qui revient sans arrêt dans leur bouche, leur gâche l’instant présent ; 
maman Medorrhinum a un agenda constamment tenu à jour. On sait que dans 
huit jours on dîne avec telles personnes, que dans un mois on ira à tel endroit, 
que dans deux mois il faudra prévoir les achats de Noël, etc. De plus, les sujets 
justiciables de Medorrhinum sont doués de clairvoyance, mais ne prévoient que 
des catastrophes ou des événements négatifs. Par exemple, on pense à quelqu’un 
et la personne téléphone pour dire qu’elle est malade. 

Dans les antécédents familiaux, il y a des cas de cancer, de rhumatismes chro-
niques. Bébé Medorrhinum dort à plat ventre, les fesses en l’air. Au reste, il a 
souvent des érythèmes fessiers. L’adulte continuera à s’endormir sur le ventre. Les 
enfants sont sensibles à l’humidité (asthme par temps de brouillard par exemple). 
Leurs jambes sont constamment agitées quand ils sont assis (Zincum).
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