Michel Guermonprez
Matière Médicale Homéopathique
Extrait du livre
Matière Médicale Homéopathique
de Michel Guermonprez
Éditeur : Boiron

https://www.editions-narayana.fr/b8267
Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.
Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
https://www.editions-narayana.fr

Cobaltum metallicum
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• RACHIALGIE SURTOUT LOMBAIRE AVEC TROUBLES
NEUROLOGIQUES ______________________________________

Algies cervico-occipitales aggravées en penchant la tête
en avant.
Lombalgies hautes D12-L1 ou basses L5-S1, aggravées
assis et par le coït.
Douleurs irradiées aux deux membres inférieurs. Sensation de
faiblesse dans les genoux et dérobement (CAUSTICUM).
Paresthésies : engourdissements et fourmillements des
membres inférieurs.
• IMPUISSANCE _________________________________________

Éjaculation sans érection.
Rêves erotiques, pollution, lombalgie et céphalée.
• AUTRES SIGNES _______________________________________

Langue fissurée en son milieu. Alternance de
diarrhée et de constipation. Saignement
persistant de l'anus.

COMMENTAIRES ET COMPARAISONS

Cobaltum metallicum

L'association d'impuissance et lombalgie caractérise
COBALTUM.

Cobalt
Co

DESCRIPTION : Très répandu dans la nature, le
cobalt est un métal magnétique, gris, dur, ductile,
existant sous deux états allotropiques : la forme
hexagonale est plus stable que la forme cubique à
la température ordinaire.
Facilement soluble dans l'acide nitrique dilué, le
cobalt n'est que lentement attaqué par l'acide
chlorhydrique ou l'acide sulfurique froid.
Les sels hydratés de cobalt et leurs solutions sont
rouges, ces dernières virant au bleu par addition
d'acide chlorhydrique concentré.

Dans l'impuissance, il peut compléter :
LYCOPODIUM : désir conservé ;
SEPIA : pas d'appétit sexuel ;
PHOSPHORUS : exacerbation de la libido avec
impuissance ;
GRAPHITES : hypothyroïdien, insuffisance hormonale ;
KALIUM CARBONICUM : asthénique général,
fatigue après les rapports sexuels ;
CHINA : pertes séminales, affaiblissement.
Quelques remèdes d'impuissance :
SELENIUM : dépression sexuelle, désir conservé ;
PHOSPHORICUM ACIDUM : avec dépression profonde intellectuelle ;
AGNUS CASTUS : sénilité précoce ;
CONIUM : désir conservé, involution endocrinienne ;
CALADIUM : impuissance, perte de mémoire, tabagisme.
L'action sur la sexualité exige très souvent les hautes
dilutions.
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