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Introduction

Le saule fragile est un arbre faisant partie de la grande famille des saules, très courants dans nos

pays. Les saules sont des arbres d’eau, poussant en terrain humide et fréquemment le long des

cours d’eau. Le passé médicinal du saule est très riche étant donné qu’il a donné naissance au

médicament le plus consommé au monde : l’aspirine !

L'histoire de l'Aspirine
Son histoire a plus de 4000 ans. C'est le médicament le plus consommé au
monde. Aujourd'hui encore on lui découvre de nouvelles propriétés.
Son parcours commence il y a plusieurs millénaires avec les Sumériens qui
utilisaient les feuilles de saule comme antidouleur. On retrouve les traces de
l'utilisation de décoction de feuilles de saule blanc dans un papyrus égyptien
datant de 1550 av .JC. Vers l'an 400 avant JC, Hippocrate (-460,-377)
préconisait une préparation à partir de l'écorce de saule blanc pour
soulager les douleurs de l'accouchement et faire baisser la fièvre.

L'utilisation empirique des feuilles et de l'écorce de saule pour soigner fièvres et douleurs se
poursuit jusqu'au 19eme siècle. Les progrès réalisés en chimie d'extraction et d'analyse
permettent alors d'isoler et d'identifier les principes actifs, c'est à dire les molécules
responsables des propriétés thérapeutiques de ces remèdes.
Ainsi en 1825, M.Fontana, un pharmacien Italien isole le principe actif du saule blanc et le
nomme salicine. En 1829, un pharmacien de Vitry le François, PJ. Leroux fait bouillir de la
poudre d'écorce de saule de l'eau et concentre sa préparation. Il obtient des cristaux blancs qu'il
baptise salicyline. (Salix=Saule). La substance est expérimentée par Magendie (1783-1855),
neurologue à l'hotel Dieu à Paris.
En 1835, K.Lowig isole et identifie l'acide Salicylique comme étant le principe actif d'une autre
plante possédant des propriétés antipyrétiques, la reine des près ou "spirée ulmaire". Peu après
R.Piria de l'université de Pise (Italie) retrouve cette substance à partir de la salicyline qu'il
identifie comme étant le résultat de la condensation de l'alcool orthohydrobenzylique et du
glucose. L'acide salicylique est utilisée pour les fièvres, les douleurs, les rhumatismes
articulaires mais provoque des brûlures d'estomac, une saveur très désagréable et l'irritation de
la bouche. En 1853, le Français C.Gerhardt à Montpellier réalise la synthèse de l'acide acétyle
salicylique. C'est finalement en 1887 que F.Hoffmann, chimiste Allemand employé chez Bayer
trouve le moyen d'obtenir de l'acide acétyle salicylique presque pur. Il faut dire que son père
souffrait d'un rhumatisme chronique et il fut soigné à l'acide salicylique, amer et gastro-toxique.
L'acide acétyle salicylique s'avère être beaucoup mieux toléré. En février 1899, Bayer dépose la
marque AspirinTM: "A" pour Acide et "Spir" pour l'acide spirique, identique à l'acide
salicylique et extrait de la Reine des près. C'est en 1900 que les premiers comprimés sont
fabriqués. Le brevet est déposé en 1900 aux USA et Bayer fait fortune. L'aspirine est
commercialisée en France en 1908 par la société chimique des usines du Rhône.
On en synthétise aujourd'hui plus de 10 000 tonnes par an, et ce médicament a même
accompagné en 1969 les astronautes sur la lune. En outre, il faut noter qu'une clause spéciale
concernait l'aspirine lors du traité de Versailles en 1918.
Signé: Becher BARAKAT http://www.science-fr.com/l_aspirine/aspirine_histoire.htm
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Et pourtant, paradoxalement, la famille des saules est très peu représentée en homœopathie.
Clarke en cite 3 : Salix mollissima, Salix nigra et Salix purpurea mais sans véritable
pathogénésie.

Seul, Salix nigra a eu apparemment un peu plus de succès en clinique, Clarke, toujours lui, cite
plusieurs observations cliniques pour les hommes souffrant d’excitation sexuelle incontrôlée et
rêves lascifs. Les cas décrits par Clarke le sont avec la teinture mère tandis que Voisin préconise
en 4 ou 5 CH. Boericke élargit cette application pour les femmes souffrant de règles
douloureuses s’accompagnant d’irritabilité, de douleurs et de congestion ovariennes ainsi que
pour la nymphomanie. On retiendra donc le thème de l’hypersexualité chez Salix nigra.

Salicycum acidum est repris dans la pharmacopée mais sans pathogénésie. Il a cependant été
prescrit avec succès sur base des symptômes rencontrés chez les personnes intolérantes aux
dérivés salicylés. On peut dire que dans ce cas, l’allopathie a fourni une des plus grandes
pathogénésies d’intoxication de toute la matière médicale !!!
Guermonprez cite une action remarquable dans les troubles de Ménière avec hypoacousie et
bourdonnements ainsi qu’une action antalgique en dose homœopathique chez les sujets ne
supportant pas les dérivés salicylés surtout pour les rhumatismes . On notera son action sur les
gastrites (penser aux effets de l’aspirine sur l’estomac), les céphalées et l’aggravation après
suppression de la transpiration des pieds.

Nous devons remercier le Dr Penny Stirling qui a fourni la première pathogénésie digne de ce
nom d’un représentant de la famille des saules. Cette pathogénésie fut réalisée à Bristol à partir
de Salix fragilis, souche provenant de la pharmacie Helios de Londres en novembre 1998. Cette
pathogénésie est reprise intégralement sur l’excellent site du Dr Fraser :
http://www.hominf.org/proving.htm.

Le Dr Anna Pla de Barcelone a étudié ce remède et a fourni un travail très intéressant de
vérification clinique du matériel pathogénétique. Elle a été impressionnée par la concordance des
symptômes cliniques avec les symptômes du proving.

L’infatigable équipe de l’AFADH dirigée par la non moins infatigable Dr Marie-Luc Fayeton a
traduit l’intégralité de ce travail en français. Le Dr Marie-Christine Duniau de Rio de Janeiro,
que les lecteurs de la Revue Belge d’Homœopathie connaissent bien, a travaillé ce remède selon
la méthodologie du Dr Masi. Les résultats de cette analyse ainsi que plusieurs observations
cliniques ont été présentées à la réunion AFADH de juin 2011 et les conclusions présentées par
Marie-Christine Duniau au congrès international des groupes Masi de Rio de Janeiro en août
2011.

J’ai moi-même été attiré par ce remède suite à la guérison spectaculaire d’un chat souffrant de
rupture des ligaments croisés du grasset (genou) et d’une personne souffrant de douleurs
violentes de l’épaule qui ont été fortement soulagées par ce remède.
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Botanique

(largement inspiré du « Larousse des arbres et des arbustes de Jacques Brosse)

Salix fragilis appartient à la famille des salicacées, ordre des salicales. Cette famille compte
parmi les plus anciennes dicotylédones connus, apparues à l’oligocène, peut-être même dès le
crétacé. La famille des salicacées comprend 3 ou 4 genres dont deux sont représentés dans nos
régions : le genre Salix très polymorphe (plusieurs centaines d’espèces) , ce sont les saules ou
osiers et le genre Populus avec près de 30 espèces, ces sont les peupliers.
Les saules sont des plantes ligneuses arbustives ou arborescentes (arbres ou arbustes).

Ce sont des plantes dioïques ; les fleurs mâles et femelles étant portées par des pieds différents.
Ces fleurs sont caractéristiques et se regroupent en grand nombre sur
un organe appelé chaton. Ils apparaissent dans la plupart des
espèces avant les feuilles ou en même temps, ce qui est le cas de
notre fragilis. Les fleurs sont très nectarifères et fournissent au
printemps une nourriture abondante pour nos abeilles. Les fruits sont
des petites capsules contenant de nombreuses graines, pourvues de
fils ressemblant à du coton, qui font office de parachutes et
contribuent à une meilleures dispersion par le vent.

Les saules sont des arbres aimant l’eau, ils aiment les
terrains humides et poussent spontanément le long des
cours d’eau. Cette propriété a été utilisée pour assainir et
drainer les terrains marécageux. Ce ne sont pas des
arbres très résistants, leur bois est léger et de peu de
valeur, ils se cassent très facilement et leurs branches
emmenées par le courant s’enracinent très facilement en
aval. Les saules ont en effet cette propriété remarquable
de s’enraciner à partir de presque rien. N’importe quel
branche plantée à n’importe quelle saison dans une terre
humide reprend vie quasiment à coup sûr et donnera
naissance à un nouvel arbre. C’est une qualité presque
unique chez les arbres.

De même, les troncs ou même les souches rejettent très
facilement lorsqu’ils sont cassés ou coupés. On utilise
cette capacité extraordinaire pour en faire des
« têtards ». Ces arbres sont étêtés régulièrement mais les branches repoussent automatiquement.
Au fil des années, il se forme ainsi une « tête » renflée couverte de jeunes branches formant
comme une couronne ou comme une tête couverte de cheveux dressés en l’air.
La nuit, ils forment des ombres très particulières surtout lors des pleines lunes et ont ainsi peuplé
l’imaginaire collectif de nos régions, ils apparaissent comme des fantômes dans de nombreuses
histoires et contes racontés aux enfants au coin du feu durant les longues soirées d’hiver.
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Les saules ont une qualité exceptionnelle chez les arbres, c’est leur souplesse. Cette qualité est
exploitée depuis la nuit des temps pour fabriquer les objets en osier. L’osier est produit à partir
de différentes espèces des saules, ce sont des branches de l’année que l’on coupe et que l’on fait
sècher. On les tresse ensuite pour fabriquer des paniers et autres chapeaux.

Ecologie
(http://www.lestrem-nature.org/cofojanvier2001p4.htm)

Un certain nombre de saules vivent les pieds dans les sols détrempés souvent pauvres en

nourriture et en oxygène et riches en produits toxiques provenant d’une décomposition

incomplète des matières organiques par des bactéries anaérobies. Ces saules produisent des

« bouquets » de racines adventices blanches et roses directement au contact de l’eau pour puiser

suffisamment d’oxygène et de minéraux. Par ailleurs les produits toxiques

(éthanol,acetaldéhyde,éthylène) sont éliminés par les lenticelles (les « pores » de l’écorce) en

plus des échanges gazeux habituels; cette fonction n’a pas pu être mise en évidence chez leurs

« cousins » les peupliers. Un saule adulte comme le saule blanc peut pomper plus de 1800 litres

d’eau par jour. Le saule est l’hôte de très nombreux animaux, vertébrés ou invertébrés qui y

trouvent gîte et nourriture. C’est le cas notamment de la belette, du hérisson, d’oiseaux comme

les mésanges ou la chouette chevêche qui adorent y faire leurs nids…

Près de 260 espèces d’insectes inféodés aux saules ont pu être dénombrées dont certaines
produisent des galles caractéristiques sous les feuilles («boutons » rougeâtres ) ou à l’extrémité
des rameaux (les «roses » dues à l’arrêt de croissance dudit rameau suite à la ponte d’une petite
mouche.)
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Principales espèces

La classification des saules est parfois assez difficile car la même espèce peut avoir de
nombreuses variations appelées types et les espèces s’hybrident très facilement. Le but de cet
exposé n’est pas de dresser une liste exhaustive des différents saules mais de donner quelques
grands types parmi les plus répandus dans nos régions.

Salix alba : le saule blanc ou osier blanc, c’est le plus répandu, il peut
devenir un très bel arbre atteignant 25 m de hauteur et 1 m de diamètre.
Ses feuilles sont reconnaissables grâce à leur forme allongée, lancéolés
de 4 à 10 cm de long blanches et soyeuses sur les deux faces mais
surtout sur la face inférieure. Il s’hybride très facilement donnant
naissance à une multitude de sous-espèces. Il pousse très volontiers
comme tous les saules en terrain léger, frais et humide. Il a été très
largement cultivé en oseraie ou en têtard. C’est son écorce (rameaux de
2/3 ans) à saveur amère que l’on utilisait depuis l’antiquité comme
fébrifuge et antirhumatismal.

Salix caprea : le délice des chèvres, c’est le saule marsault. Il est plus petit
que le saule blanc (10 à 12 m de haut) et vit moins longtemps, ses feuilles sont
plus renflées. De tous les saules, c’est celui qui a le moins besoin d’eau, on le
trouve ainsi en forêt mais surtout dans les coupes ou en clairière car il a besoin
de lumière.

Salix babylonica : le saule pleureur, originaire de Chine, de Corée et du Japon, il est tellement
beau qu’on le retrouve partout et est devenu incontournable près des pièces d’eau. Ses rameaux
sont d’une extrême flexibilité et pendent jusque par terre, lui donnant ce port si particulier.



7 | P a g e

Salix fragilis : notre saule fragile, héros de la soirée. On le rencontre évidemment le long des
cours d’eau et en terrain humide mais il supporte mieux que le Salix alba les terrains argileux et
froids. Il dépasse rarement 15 m de hauteur et son tronc fait en général une trentaine de cm à la
base. Il est reconnaissable à sa cime très large. Ses feuilles sont lancéolées mais plus renflées
que celles du saule blanc : 4 à 6 fois plus longues que larges, elles sont finement dentées,
devenant très vite glabres ; vert clair ou bleuâtre à la face supérieure qui est sillonnée de petites
fentes visibles à la loupe, glauques (brillant) qui est d’abord velue et soyeuse et ensuite glabre.
Ses branches sont insérées à angle droit (signe distinctif).
Les rameaux se désarticulent très facilement à la base en émettant un petit bruit sec comme un
bois mort qui se casse. Le rameau en lui-même est très souple et peut être utilisé comme osier.
C’est même très pratique puisque c’est très facile de débarrasser les branches des rameaux
secondaires. Cette particularité a pour conséquence que les branches se cassent pour un rien,
elles sont emmenées par le courant et se replantent en aval.

Cet arbre porte donc en lui deux qualités opposées : très souple et très cassant !!! Curieux
paradoxe.

Il fait partie des « saules d’été » puisque sa floraison est plus tardive et arrive avec les feuilles et
pas avant la foliaison comme par exemple le Salix alba. Nous pouvons voir sur la photo ci-
dessous une grosse branche cassée par le vent.
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Ethymologie

La latin salix provient de « salire » saillir à cause de la croissance rapide de ces arbres.
Mais le mot saule provient du francique (langue parlée par les Francs) salaha puis sahla. Il est
très curieux que dans ce cas, deux racines différentes aient convergés vers le même mot.
On évoque également une racine celtique (source incertaine) : sal=proche, lis=eau
En anglais, il se nomme willow, dérivant de la racine anglo-saxone wellig=souple. La saule
fragile étant le « crack willow ».

Matière médicale, dynamique générale

Il est évidemment toujours très difficile de résumer un remède. Je joins en annexe la
pathogénésie complète traduite en français.

La dynamique générale qui ressort de la lecture et de l’analyse de cette pathogénésie est que
notre Salix a un problème relationnel important que ce soit avec sa famille, son conjoint, ses
enfants, ses parents ou avec l’entourage, son travail, ses activités sociales.

Penny Stirling a fait un rapprochement intéressant entre les symptômes et la biologie du saule
fragile. Comme tous les saules, le pouvoir génératif de Salix fr est très impressionnant, il produit
énormément de semences et ses branches reprennent vie dès qu’elles sont plantées dans la terre.
On retrouve dans la pathogénésie ce thème de la reproduction mais plutôt dans le sens de pouvoir
fonder une famille.
Il y a énormément de symptômes concernant l’entente avec le conjoint, la possibilité de fonder
une famille, l’envie de tomber enceinte (deux expérimentatrices sont tombées enceinte juste
après le proving et une autre a eu l’illusion de l’être).

Dans le même ordre d’idée, la clinique a confirmé à plusieurs reprises que c’est un des plus
grands remèdes de suite de chagrin de la perte d’un enfant et par extension, de fausses

couches.

MIND - AILMENTS FROM - death of loved ones - child; of a
calc.k2 caust.gl1.fr Gels.kr1 IGN.k2,kr1,st,gl1.fr Kali-br.kr1 lach.gl1.fr nat-m.c1 nux-v.gl1.fr ph-ac.gl1.fr plat.c1 sal-fr.sle1 staph.gl1.fr

sulph.gl1.fr

Les 4 étapes

Reprenons la biologie de notre saule fragile: il vit en terrain instable, humide, le long des cours
d’eau, il craque au moindre coup de vent, ses rameaux filent au gré du courant et s’implantent
dès qu’ils trouvent un peu de terre.

On peut donc schématiser 4 étapes que l’on retrouve de façon très nette dans la matière
médicale ainsi que dans les observations cliniques.
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1 La stagnation, la situation qui s’enlise :

L’arbre qui est en terrain instable, mais qui a une vitalité hors norme, on peut le casser, le couper,
il rejaillit (salire) aussi vite. On retrouve ce thème avec des gens qui ont un pouvoir d’adaptation
assez impressionnant, et qui restent dans des situations inconfortables pendant des années.
L’autre côté de la médaille, c’est qu’ils restent dans des situations sans issue, dans des problèmes
qui ne se résolvent pas, dans des situations qui stagnent, que ce soit dans le travail, ou avec le
conjoint ou avec des secrets de famille ou, comme on l’a vu, avec le souvenir d’un enfant
disparu.

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal :

La branche est très souple (adaptation au milieu) mais les rameaux peuvent se désarticuler d’un
coup sec et se casser pour un rien. On retrouve énormément de symptômes de choc, de rupture,
d’évènements qui changent brutalement. Au niveau du caractère, on retrouve de la colère brutale.
Ils s’adaptent mais quand la coupe est pleine, ça éclate brutalement. Je crois que c’est ce
paradoxe qu’il faut essayer de dénicher en pratique : une adaptation impressionnante avec en
même temps des colères, des cassures brutales.

2b : se sentir cassé en deux, divisé, confusion d’identité

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation :

Une fois détachés, les rameaux s’en vont au fil de l’eau. On retrouve une quantité
impressionnante de symptômes de se sentir détaché, aliéné, désorienté. Perte des repères, ne
retrouve pas son chemin.

4 S’implanter, se fixer

La 4ième étape, c’est de reprendre racine, de s’implanter, de refaire des projets, (cfr supra : deux
expérimentatrices sont tombées enceinte après le proving et une autre a eu l’illusion de l’être).

Tout cela est à mettre dans un contexte « arbre », c’est-à-dire que la relation est toujours colorée
de l’idée de s’implanter, de fonder quelque chose, d’avoir des enfants pour continuer la
descendance. C’est une autre idée de la relation que celle du sel comme avec Natrum mur. Dans
ce cas, c’est la relation en elle-même qui est primordiale, c’est le juste équilibre de la relation qui
compte. Dans le cas de Salix fr, c’est la relation en ce qu’elle représente une place, un foyer, une
famille qui s’implante.

Pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, je me suis amusé à retrouver quelques
symptômes et à les trier selon cet ordre. Cette liste est illustrative et non pas exhaustive. Il y a
donc encore beaucoup d’autres symptômes qui pourraient rentrer dans ce schéma.
(Pour retrouver le symptôme, j’ai noté le n° de page correspondant dans la traduction française
de Stirling – noté ici S)
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Relation avec le conjoint :

1 La stagnation, la situation qui s’enlise

S/3 Des situations qui auparavant n´étaient pas résolues mais tolérées devinrent intolérables

S/10 Le sentiment de désespoir continue. Un besoin désespérant de clarifier les choses avec mon
conjoint, comme d´avoir des projets et des objectifs futurs. Je me sens piégée et écrasée. Mon
conjoint semble s´isoler (distant) ce qui me rend encore plus désespérée et sans espoir. Je
continue à parler sans arrêt au lieu de laisser tomber après une tentative, comme je fais
d´habitude. J´ai seulement envie d´aller me coucher et d´oublier tout ça. 02P 17 NS

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal

S/3 Tous les expérimentateurs vécurent des moments de tensions au sein de leurs relations de
base. Peut être cela arrive souvent lors d´une expérimentation. Le sentiment général fut celui de
« fixer une limite ». Des situations qui auparavant n´étaient pas résolues mais tolérées devinrent
intolérables, ou bien une solution surgit spontanément. Outre les membres du groupe qui prirent
le remède, le compagnon d´une des expérimentatrices commença à aller voir un psychologue
pour résoudre ses problèmes, un autre couple rompit temporairement pendant l´expérimentation,
un couple se forma et se mit ensemble assez rapidement, un couple de longue date se brisa juste
après l´expérimentation, un expérimentateur a presque eu une liaison, et un autre a poussé son
compagnon à discuter de la possibilité d´avoir des enfants, ce qu´ils avaient évité pendant des
années. Mon mariage de 7 ans qui semblait très stable se brisa de façon dramatique et mon mari
me quitta, quelques semaines avant la dernière rencontre du groupe, et commença une liaison
avec quelqu´un rencontré la semaine qui suivit le début de l´expérimentation.

S/7 Les rapports avec mon copain furent très tendus, mais nous y travaillions avant.
L´expérimentation sembla rendre mes réactions beaucoup plus intransigeantes. Il dit qu´il avait
l´impression que je pouvais le quitter facilement et que cela ne me ferait rien.

S/7 Je me sens écrasée d´amour pour mes propres enfants, et dois rompre ma relation avec mon
ami car il ne prend pas mon fils dans ses bras. Je vacille d´indécision sur ce que le futur me
réserve, ce que je dois faire au sujet de mon ami, comment faire face. Je suis en colère de tout ce
qui me fut transmis à cause de ce terrible et triste incident, et j´espère en parler à ma mère et la
soutenir.

S/13 J´ai été poussée à bout par mon copain et j´ai complètement explosé à midi. A la fin de la
journée je me sentais fatiguée et comme si j´avais été poussée, poussée à bout par lui Je l´avais
été. Je me suis assise dans la voiture et je lui ai crié dessus, j´ai hurlé. J´en avais tellement marre.
J´ai pleuré. Je suis rentrée à la maison très vite. Ça m´arrive d´exploser mais normalement je ne
me mets pas dans une telle rage. J´ai l´impression qu´il y avait une limite bien nette et qu´il
l´avait franchise. Je sens que si quelqu´un dépasse cette limite il peut simplement se faire jeter. Il
y a un véritable sentiment de ne pas m´en faire si les gens partent ou pas. J´ai senti avec mon
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copain qu´il ne peut me pousser au delà d´une certaine limite. Je l´ai jeté hors de la voiture, et
j´ai démarré à toute vitesse, mais j´ai du revenir car il avait pris les clefs de la porte de chez moi
par erreur. D´habitude cela m´aurait fait rire, mais là, je n´étais pas d´humeur à ça. 06P 04
XX.XX NS

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation

S/7 Je me sens écrasée d´amour pour mes propres enfants, et dois rompre ma relation avec mon
ami car il ne prend pas mon fils dans ses bras. Je vacille d´indécision sur ce que le futur me
réserve, ce que je dois faire au sujet de mon ami, comment faire face.

4 S’implanter, se fixer

S/6 Deuxièmement, il y eut beaucoup de soudaineté et de décision (détermination, fermeté).
Pendant le proving j´ai déménagé et me suis mise en ménage avec mon ami, que je ne
connaissais que depuis quelques mois. Tous mes amis étaient surpris, car je suis d´habitude très
prudente, surtout dans ce qui touche aux relations personnelles. Dans la vie chacun de nous passe
par de grands changements, comme changer de maison ou de relations, mais d´habitude ce sont
des décisions prises après y avoir longuement réfléchi. Dans le saule je sens qu´il y a une
soudaineté qui fait en sorte que ce genre d´évènements arrivent vraiment vite.

S/15 Je me sens très claire au sujet de ma vie. Construire une base pour moi-même et vivre ma
vie (« rassembler ma vie »). La relation m´empêche de faire ça. Je sens qu´il me contrôle, il a
une certaine emprise sur moi. Nous n´allons pas dans la même direction. 07P 16 XX.XX NS

S/20 Je pense combien j´étais énervée avec moi-même, maintenant que l´hôte infernal est
finalement parti (il s´est barré le week-end dernier), de ne pas l´avoir mis à la porte avant. J´ai
envie de prendre racine, d´un recommencement, de décorer la pièce. 03P 04 XX.XX NS

S/20 Je me sens en sécurité et contente dans ma relation – très heureuse. 04P 20 XX.XX NS
Mon copain et moi avons parlé de vivre ensemble ce soir. (peu de temps après je suis allée
habiter avec lui). 04P 46 xx.XX NS

Relation avec les parents, les ancêtres

1 La stagnation, la situation qui s’enlise

S/5 Maintenant il y a un changement. Il a continué à aller tout seul en thérapie et beaucoup de
choses ont émergé, qui expliquent tout. La chose la plus fondamentale c´est sa crainte et son
sentiment d´abandon qu´il a toujours ressenti, et la découverte qu´il a failli mourir à la naissance
et qu´il n´a pas été vu par sa mère pendant 3 jours après être né. Il est décidé à aller au fond de ce
qui s´est passé, et se sent frustré du déni de ses parents ou de leur mauvaise volonté à en parler.
Heureusement sa tante fut capable de confirmer ce qui s´est passé. Il continue à confronter ses
parents (sans précédent dans le passé) pour entendre d´eux la vérité.
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S/6 À Noël je suis allée au cimetière où ma famille est enterrée. J´ai mis des fleurs sur le
tombeau de mon père. C´était un jour de tempête, et plus tard nous retrouvâmes le reste de la
famille, mais j´avais une forte envie de retourner au cimetière et de trouver la tombe de ma
soeur. Ma soeur était la troisième née de la fratrie, je suis la plus jeune des six. Elle est née avec
un trou dans le coeur et une fente palatine. Elle mourût sur la table d´opération- elle avait trois
mois. Elle fut enterrée quelque part au fond du cimetière, alors que tous les autres membres de la
famille sont tous devant. J´avais une forte envie de la retrouver, et pensais qu´elle devait se
trouver avec le reste de la famille, et pas toute seule dans cette partie sauvage du cimetière.

S/7 Très perturbée. Quelque soit le remède c´est sûrement le simillimum. Quelque chose de très
étrange est arrivé, et c´est au sujet de mon frère décédé à l´âge de 2 ans, un an avant ma
naissance. Je savais que mon frère était mort à l´âge de 2 ans, mais rien de plus. Rien n´a été dit
dans la famille pendant toutes ces années. Ma mère s´est fait soignée pour des douleurs aux
jambes, et son thérapeute se révéla être une guérisseuse. La thérapeute fut surprise de découvrir
dans le corps de ma mère une sensation de chagrin accablant et lui posa la question, certaine que
c´était important. Ma mère commença alors à parler pour la première fois, et il apparût que le
petit garçon littéralement s´écroula un jour, sans signe préalable de souffrance. A l´époque elle
avait un autre bébé de six mois et elle l´allaitait dans la pièce à côté quand le bambin (petit)
s´écroula mort devant elles. Elle avait gardé ça pour elle seule pendant 52 ans, je n´avais aucune
idée de ce qui était arrivé. Je fus conçue juste après. Je sens que cela explique beaucoup de
choses de ma vie, mes peurs, mes énervements. Mon besoin d´être épaulée par mon ami, etc. J´ai
pleuré et décidé d´aller voir ma mère et d´essayer de lui en parler. C´est la thérapeute qui m´a
tout raconté, pas ma mère, donc ma mère ne sait pas que je sais.
Je me sens écrasée d´amour pour mes propres enfants, et dois rompre ma relation avec mon ami
car il ne prend pas mon fils dans ses bras. Je vacille d´indécision sur ce que le futur me réserve,
ce que je dois faire au sujet de mon ami, comment faire face. Je suis en colère de tout ce qui me
fut transmis à cause de ce terrible et triste incident, et j´espère en parler à ma mère et la soutenir.

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal

Cfr supra : Maintenant il y a un changement. Il a continué à aller tout seul en thérapie et
beaucoup de choses ont émergé, qui expliquent tout.
Cfr supra : et dois rompre ma relation avec mon ami

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation

Cfr supra : Je vacille d´indécision sur ce que le futur me réserve, ce que je dois faire au sujet de
mon ami, comment faire face

4 S’implanter, se fixer



13 | P a g e

Relation avec la fratrie

1 La stagnation, la situation qui s’enlise

S/6 À Noël je suis allée au cimetière où ma famille est enterrée. J´ai mis des fleurs sur le
tombeau de mon père. C´était un jour de tempête, et plus tard nous retrouvâmes le reste de la
famille, mais j´avais une forte envie de retourner au cimetière et de trouver la tombe de ma
soeur. Ma soeur était la troisième née de la fratrie, je suis la plus jeune des six. Elle est née avec
un trou dans le coeur et une fente palatine. Elle mourût sur la table d´opération- elle avait trois
mois. Elle fut enterrée quelque part au fond du cimetière, alors que tous les autres membres de la
famille sont tous devant. J´avais une forte envie de la retrouver, et pensais qu´elle devait se
trouver avec le reste de la famille, et pas toute seule dans cette partie sauvage du cimetière.

S/7 Très perturbée. Quelque soit le remède c´est sûrement le simillimum. Quelque chose de très
étrange est arrivé, et c´est au sujet de mon frère décédé à l´âge de 2 ans, un an avant ma
naissance. Je savais que mon frère était mort à l´âge de 2 ans, mais rien de plus. Rien n´a été dit
dans la famille pendant toutes ces années

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation

4 S’implanter, se fixer

Relation avec les enfants

1 La stagnation, la situation qui s’enlise

S/5 Deux semaines avant le proving mon compagnon et moi sommes allés chez un (thérapeute)
conseiller pour parler de nos sentiments de ne pas avoir d´enfant. Pendant des années on a laissé
ça traîner – un problème que mon compagnon n´était pas capable, ou ne voulait pas discuter,
même avec moi. Nous avions atteint une crise genre « ça passe ou ça casse » dans nos rapports,
et j´avais commencé une thérapie même en sachant qu´il pouvait me quitter. En dedans je hurlais
« on ne peut pas continuer comme ça, quelque chose doit changer ! »
Maintenant il y a un changement. Il a continué à aller tout seul en thérapie et beaucoup de choses
ont émergé, qui expliquent tout. La chose la plus fondamentale c´est sa crainte et son sentiment
d´abandon qu´il a toujours ressenti, et la découverte qu´il a failli mourir à la naissance et qu´il
n´a pas été vu par sa mère pendant 3 jours après être né. Il est décidé à aller au fond de ce qui
s´est passé, et se sent frustré du déni de ses parents ou de leur mauvaise volonté à en parler.
Heureusement sa tante fut capable de confirmer ce qui s´est passé. Il continue à confronter ses
parents (sans précédent dans le passé) pour entendre d´eux la vérité.

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal
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S/5 Nous avions atteint une crise genre « ça passe ou ça casse » dans nos rapports, et j´avais
commencé une thérapie même en sachant qu´il pouvait me quitter. En dedans je hurlais « on ne
peut pas continuer comme ça, quelque chose doit changer ! »

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation

4 S’implanter, se fixer

S/2 Une responsable (l´observatrice) était enceinte au début de l´expérimentation, 2
expérimentatrices sont tombées enceintes sans s´y attendre juste après l´expérimentation, et une
expérimentatrice a eu l´impression qu´elle était enceinte.

S/6 L´autre chose inhabituelle c´était que j´avais le symptôme d´être sûre que j´étais enceinte,
quelque soient les précautions prises. Je n´avais aucun contrôle sur le désir de mon corps d´être
enceinte. Je ne voulais rien dire à mon observateur sur le moment, et ce sô ne disparut qu´après
la fin du proving. Je pense que cela reflète le besoin de prendre racine, ainsi que l´existence de
secrets cachés dans le saule.

S/20 Je suis rentrée à la maison à 22.30 et j´ai raccommodé la peluche de ma fille qui attendait
des nouveaux yeux depuis 2 ans. 03P 11 XX.XX NS

Relation avec l’entourage

1 La stagnation, la situation qui s’enlise

S/10 Déprimée et pleurnicharde toute la journée. J´ai un tas de choses à faire et trop de choses
sur lesquelles je dois me concentrer. La vie est trop compliquée pour en rassembler tous les
morceaux. J´ai simplement envie de m´enfuir. Aucun enthousiasme, pour rien.
Je n´ai pas envie de sortir ce soir, quand mon ami est arrivé, même pas d´aller au cinéma. Je
pleure, mais cela ne s´améliore que temporairement. La dépression revient vite. 04P 16 XX.XX
NS

S/11 Pendant l´expérimentation un fantôme est apparu dans notre maison. Ma femme et moi,
chacun de notre côté, avons remarqué sa présence, mais pas les enfants. Nous y vivons depuis 5
ans et n´avions jamais auparavant ressenti sa présence. Celle-ci s´estompa progressivement au
cours de l´expérimentation. 05P 01 20.30 NS (le fantôme dans le sens d’une entité entre deux
mondes, qui stagne)

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal

S/6 J´ai réalisé quand nous discutâmes de l´expérimentation que j´avais arrêté de fréquenter mon
groupe Bouddhiste lors de la première prise du remède (j´y étais engagée depuis des années), car
la dernière fois que j´y suis allée après avoir pris le remède je suis sentie aliénée, comme si je
n´en faisais pas partie.
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S/10 Bavarde au bureau. Je réponds avec des commentaires sarcastiques et coupants. C´est
comme si tout le monde est très lent et idiot. Je me sens foncer – je cible et je vais de l´avant.
04P 04 NS
Bavarde. Excitable. Autoritaire. Je suis plus incisive que d´habitude avec les gens. 04P 05 NS
Je m´énerve quand les autres envahissent mon espace, par exemple quand on m´adresse la parole
quand je me concentre sur quelque chose ; quand on interrompt ma méditation en faisant du
bruit. Les petites broutilles m´irritent et m´embêtent. Je me lamente et me plains auprès de mes
amis. 04P 08 NS
Je me sens tendue et stressée à cause du tas de travail que j´ai à faire. Me sens inondée de trop de
choses à faire, et j´ai du mal à faire avec. Les autres personnes m´énervent vraiment, et j´ai envie
qu´on me laisse toute seule. Je sens qu´il faut que je m´échappe et que j´aille faire un tour. J´ai
envie d´avoir un temps de libre pour partir en congés. 04P 09 NS

S/11 Un sentiment physique de colère et de rage qui monte de mes jambes et se répand dans mon
corps. La colère est palpable et physique, mais ne se dirige à personne. 05P 01 20.30 NS
Je bouillonne de rage non dirigée. Je ne veux parler à personne. Trop en colère et trop tendu. 05P
01 22.00 NS

S/13 J´ai les boules et me sens prêt à rendre les coups. Je ne vois pas pourquoi je devrais
supporter ça. 05P 07 XX.XX NS

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation

S/11 J´ai l´impression d´avoir été retirée de la réalité. Les gens m´agressent. J´ai l´impression
que les gens me choissent injustement et m´agressent. J´étais au supermarché et j´attendais
qu´une femme devant moi se déplace. Pendant que j´attendais, je n´étais pas très attentive et mon
chariot l´a légèrement cognée. Elle est partie en disant à son ami que les gens aujourd’hui sont
mal élevés, qu´un « pardon » ne fait de mal à personne, etc. Je n´ai simplement pas réussi à faire
face. Je n´ai pas réussi à répondre. Je me suis sentie retirée de la situation, comme si je n´avais
aucun contrôle réel sur ce qui s´était passé. Cela m´a fait rentrer à la maison et pleurer. Ensuite je
suis sortie et l´incident avec la voiture est arrivé, et l´autre homme me criait dessus et me disait
des gros mots, et je suis simplement partie en pleurant. Je me sens très déprimée. J´ai aussi
l´impression de n´avoir aucune énergie. 06P 05 XX.XX NS

S/14 Je sens que j´ai envie de m´éloigner de toute cette pagaille et de ce bordel. Je devrais partir
quelque part. Je ne peux regarder le prospectus de Noël, j´ai vraiment envie de partir et d´être
seul. 05P 08 XX.XX NS

S/14 Très malheureux de me sentir sans contrôle, je ne sais si je serai capable de me montrer à
nouveau à l´école. Je n´ai pas vraiment fait quelque chose d´idiot, j´ai simplement été un peu trop
extroverti.

4 S’implanter, se fixer
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Relation avec soi-même, ses sentiments, ses émotions

1 La stagnation, la situation qui s’enlise

S/6 La révélation la plus importante qui me remonta à la surface pendant l´expérimentation fut le
souvenir d´avoir été battu à l´école pendant mon enfance, et le sentiment que plus jamais je ne
serais traité comme ça. C´était à la fois un sentiment d´indignation et de détermination,
sentiments qui imprégnèrent toute ma vie pendant plusieurs mois.

Je me suis réveillée avec les sinus bouchés et mal à la tête, le corps lourd et « coincé » (amarra
do), énervée et fatiguée dans ma tête et dans mon corps. J´ai l´impression que je ne peux presque
pas bouger. La chaleur empire. Je n´ai pas envie d´être dérangée (embêtée) par rien ni personne.
Je me sens mieux seule. 06P 09 NS
Pas beaucoup de malades cette semaine mais je me sens débordée par eux. 07P 18 NS

S/9 Je me sens déprimée, limitée, enfoncée (coincée). Envie d´un changement, de me concentrer.
02P 14 NS

S/19 Totalement mélancolique. Sentiment d´être au désespoir pour tout, et inutile. Désespérée
que les choses ne soient plus jamais différentes. Les larmes coulent facilement. 07P 02 11.00 NS

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal

S/5 Un sentiment physique de rage et de colère qui monte de mes jambes dans tout le corps. La
colère est palpable et physique, mais n´est dirigée vers personne…Visions de champignons
atomiques et d´explosions nucléaires.

S/9 J´en ai marre, fatiguée. Légèrement déprimée – j´ai envie d´un changement dans ma vie. 02P
10 NS

2b : coupé en deux

S/13 Je sens comme si j´avais 2 personnes en moi, l´une vivant la vie que l´on voit et l´autre qui
vit une vie secrète qui est incompatible avec l´autre. Je veux les 2. 03P 06 XX.XX NS

S/14 Je sens comme si il existait 2 états de moi, l´un à qui ça ne fait rien, et l´autre à qui ça fait
quelque chose.

S/14 Sentiment d´être cassée en 2, pire que dans le passé

S/19 Je suis à nouveau fatiguée et dissociée.

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation

S/5 Je me sentais comme si j´étais à la proue d´un navire qui avançait dans l´eau.
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S/15 Je me sens indécise – pas aussi spontanée que d´habitude. 01P 18 XX.XX NS

S/18 Je me sens hors de moi, dans ma tête et dans mon corps. Effrayée. Comme si quelque chose
allait m´attraper. Paranoïa. Sans contact avec moi-même.

S/18 Je suis contente mais « en dehors ». Incapable de me connecter et de penser de façon
logique. Inquiète de parler aux amis au téléphone et qu´ils puissent penser que je dis des bêtises.
J´ai la sensation que quelque chose a pris possession de moi et s´est emparé de moi comme une
drogue. Je sens que je n´ai aucun contrôle. 04P 02 XX.XX NS

S/ 23 Sensorium
Complètement « groggy » aujourd´hui – mais j´ai passé la nuit à boire. J´ai envie d´éclaircir ma
tête et de marcher dans les bois. 01P 06 XX.XX NS
J´essayais de monter les escaliers ; prise de vertige, avec la sensation de tomber en arrière. 01P
07 XX.XX NS
Un manque de coordination généralisée. J´ai l´impression de tituber, comme ivre. Vertige. 04P
01 21.30 NS
Manque de coordination corporelle. Aucun sens de l´équilibre. J´ai l´impression d´avoir été
drogué par quelque chose, et mon cerveau ne travaille pas assez bien. 04P 02 XX.XX NS
Je me sens défaillir et un peu de vertige à midi. La même sensation de flotter dans l´espace qu´au
début de l´expérimentation mais cela passe assez vite. 04P 18 12.00 NS

4 S’implanter, se fixer

S/10 J´ai porté ma bague de fiançailles chez le bijoutier pour la faire réparer (il manquait une
pierre depuis des années). J´ai envie de m´organiser, de redémarrer (d´un renouveau). 03P 02 NS

Relation à l’activité, au travail, à la créativité

1 La stagnation, la situation qui s’enlise

S/9 Très somnolente et léthargique au réveil. Dur de sortir du lit. Paisible mais heureuse. Encore
distante. La tête est très lourde. Comme si elle était séparée du corps. Tout est très lent. Mon
corps est lent à se bouger. 04P 02 08 :30 NS

S/19 C´est mon anniversaire, je me sens au bord des larmes et abandonnée. Je pense que ma vie
entière est sans espoir et que je suis inutile et sans créativité. Des moments de sanglots
incontrôlables. J´ai fait tant d´efforts pour avoir une vie pleine et je me sens comme ça. Que
dois-je faire ? 07P 09 XX.XX NS

2 L’aliénation, la cassure, la brisure, le brutal

S/4 J´ai eu l´impression de vouloir faire quelque chose de fou

3 Flotter, dériver, perte de sens et d’orientation
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S/4 Immédiatement après avoir pris le remède je me suis sentie « planant ». légèrement détachée
de la scène. J´étais dans un rêve/un étourdissement, j´ai tourné à gauche au lieu de tourner à
droite et j´ai marché 200 mètres avant de réaliser que j´étais dans le mauvais sens.

S/10 Je me suis sentie merdique toute la journée. Me suis réveillée avec un mal de tête. Mon
corps est lourd, fatigué et meurtri de partout. Anxieuse, sans savoir pourquoi. C´est une anxiété
agitée. Je n´arrive pas à me concentrer sur mes études. Je lis les mots mais ne retiens rien. Mieux
en allant faire un tour. 04P 16 NS

S/15 En allant au travail en voiture. Consciente que la sortie de l´autoroute est proche, mais je
suis allée tout droit, l´ai dépassée. Pas du tout dans le coup. Un léger sens d´irréalité pendant
toute ma garde. Un sentiment de détachement. 02P 01 21.30 NS
Suis allée au centre de relaxation, relax et en paix avec le monde entier. 02P 04 XX.XX NS
J´ai oublié de faire un appel téléphonique que je fais toujours. Distraite, j´ai oublié où j´ai mis
mes clefs, mes lunettes. 02P 04 XX.XX NS
Manque de concentration – difficile de me concentrer sur quoi que ce soit. 02P 07 XX.XX NS
Je me suis réveillée désorientée. Une panique folle par rapport à l´heure, j´ai pensé que j´étais en
retard pour aller au travail. 02P 08 XX.XX NS

S/15 J´ai perdu 2 papiers importants. Aucune idée où je les ai mis. 02P 11 XX.XX NS
En rentrant à la maison en voiture après une garde de nuit, j´ai tourné 2 fois autour du rond-point,
car j´ai loupé la route pourtant bien visible. 02P 21 XX.XX NS
En allant au travail en voiture le soir, j´ai loupé la route bien visible que je connais bien, et j´ai
fini à des kilomètres de distance de mon trajet. 02P 34 XX.XX NS
Cette nuit, j´ai vu des images de tourbillons, comme dans la réclame de caramels. 03P 01
XX.XX NS

S/20 Je descends le courant en bateau avec quelques amies. On rencontre un genre de transport
terrestre (land transport). Je regarde autour de moi mes bagages éparpillés à mes pieds. J´ai des
valises et beaucoup de sacs, et des sacs poubelle remplis de choses. J´ai même apporté ma
casserole Tagline ! je regarde les autres femmes, qui ont chacune une seule valise. Je me sens
différente des autres, et là je me demande comment vais-je transporter tout mon barda pour la
prochaine partie du voyage ? 01P 10

4 S’implanter, se fixer

S/8 Vitesse. Tout va trop vite. Pas sûre de faire le bon choix. Oui est la meilleure réponse. Ça
ressemble à un changement complet. Les enfants regardent des tas de nouvelles écoles. J´ai très
peur de ce qui arrivera si ça ne marche pas. On cherche une maison. On trouva un joli village et
avons eu envie d´y vivre. D´ailleurs nous y avons des amis. Nous vîmes des tas de maisons et j´ai
trouvé une maison très simple, plus petite, qui rentrait dans notre nouveau budget, et vide ! Nous
nous sommes précipités ! Nous avons fait une proposition d´achat et elle fut acceptée. On dirait
que ça se passe bien. Tout semble aller pour le mieux. J´ai très peur, mais je sens que j´ai raison.
C´est un changement énorme.
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S/12 J´ai bien joué au squash aujourd´hui et je remarque combien je me sens mieux quand je fais
bien quelque chose

S/13 Je suis plus sûre de moi, je dis que je ne veux plus faire ça. J´ai pris l´ attitude de ne pas
m´inquiéter si c´est fait ou pas, et je fais en sorte que les gens le sachent. 03P 09 XX.XX NS

S/19 Après y avoir pensé pendant un an, je me suis inscrite à un cours de création littéraire. Je
suis un peu inquiète. 01P 08 XX.XX NS

S/20 J´ai attendu d´être capable de travailler à mi temps comme homéopathe pendant des années,
et c´est finalement arrivé cette semaine. Je me sens joyeuse. Des choses énervantes sont arrivées
aujourd´hui mais ne m´ont pas énervé. 06P 02 XX.XX NS

Discussion

Toute la dynamique de Salix fr est contenue dans ce schéma. Si quelqu’un est bloqué à l’un ou
autre stade de cette dynamique, alors, Salix sera le remède de choix. Le génie du saule en
général, c’est, comme son nom l’indique, de pouvoir faire rejaillir la vie à tout prix. Il est
source de vie même dans un terrain détrempé, pauvre en oxygène, riche en toxines. Il ressuscite
même quand il ne reste plus qu’une souche informe, même quand l’orage le foudroie, même
quand on lui coupe la tête régulièrement, même quand on le plante sans racine et la tête en bas.

Parmi tous les saules, le fragilis doit en plus supporter de pouvoir être cassé au moindre coup
de vent et de voir ses rameaux (enfants) s’en aller au fil de l’eau. Il doit pouvoir allier une
souplesse hors du commun (l’osier est pliable à merci) ce qui est commun aux autres saules à
une abnégation de se voir cassé au moindre courant d’air (particulier au fragilis).

Le patient Salix fr aura ainsi une capacité d’adaptation hors du commun, une capacité de pouvoir
faire rejaillir la vie même quand la vie ne lui fait pas de cadeau.

Un des facettes du personnage est donc un personnage
sympathique, courageux, très agréable en compagnie, avec un
côté coquet, enjoueur, « foolish behaviour »

MIND - COMPANY - desire for
MIND - COMPANY - desire for
MIND - COURAGEOUS
MIND - STUDYING – easily 1/6
MIND - IDEAS - abundant, clearness of mind
MIND – FOOLISH BEHAVIOUR
MIND - PLAYFUL
MIND - MIRTH
MIND - LOQUACITY
MIND - INDUSTRIOUS, mania for work
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MIND - LAUGHING - causeless
MIND - COQUETTISH - too much
MIND - EXTRAVAGANCE
MIND - DRESS - indecently, dresses
MIND - LAUGHING - desire to laugh

Mais cette capacité a des limites, et justement, les limites, c’est son problème. Pour lui, c’est
inconcevable de ne pas s’adapter et alors, l’entourage en profite et envahit son espace vital. Il est
le seul remède dans la rubrique de fixer des limites.

MIND firmness 1/13 ; drawing the lines (fixe des limites à ne pas dépasser) 1/1

Salix fr fait beaucoup d’introspection, il a beaucoup d’états d’âmes, il se demande où tout cela
peut le conduire, il rumine, broie du noir

MIND - INTROSPECTION
MIND - THOUGHTS - thoughtful
MIND - DWELLS - past disagreeable occurrences, on
MIND - BROODING

Alors, pour survivre, une des solutions, c’est de se mettre
en colère, d’une colère profonde qui vient de loin et qui
impressionne, il faut une rupture avec ce schéma de vie
qui stagne les pieds dans l’eau et dans les toxines.
Il lui arrive même de se mettre en colère contre des
personnes absentes car il n’a pas digéré l’affront mais il
n’a pas réagi.

MIND - ANGER
MIND - ANGER - absent persons while thinking of
them; at 1/5
MIND - ANGER - mistakes, about his
MIND - ANGER - easily
MIND - ANGER – causeless 1/12
MIND - ANGER - legs; rising from his 1/1
MIND - ANGER - misunderstood, when 1/7
MIND - ANGER - sudden
MIND - ANGER - taciturnity; with 1/11

La tableau d’en avoir assez de stagner n’est somme toute pas trop caractéristique. Dans le cas de
Salix fr, ce qui est caractéristique, c’est la façon de réagir brutale, en parlant de cassure, de
changement radical, de rupture, dans la colère soudaine.

Outre la colère, quelques autres symptômes
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MIND - CHANGE - desire for 1/12
MIND - CHANGE - desire for - life; in 1/4
MIND - ESCAPE, attempts to
MIND - ESCAPE, attempts to - run away, to
MIND - MOOD - changeable
MIND - DELUSIONS - betrothal must be broken 1/2
MIND - HURRY, haste
MIND - DEFIANT
MIND - RAGE, fury
MIND - AVERSION - wife, to his 1/7
MIND - AVERSION - husband, to 1/16
MIND - IMPULSE; morbid - run; to 1/22
MIND - HOME - leave home; desire to 1/11

Mais on ne retrouve pas toujours dans le répertoire ces mots typiques du remède qu’il faut
repérer dans la consultation comme cassure, rupture, rompre, changer de vie, …Il faut savoir
écouter la musique du remède !

A ce stade de sa vie, il est déchiré en deux, ne sait plus dans quel sens il doit aller, il a
l’impression d’avoir deux identités.

MIND - DELUSIONS - divided - two parts; into 1/15
MIND - CONFUSION of mind - identity, as to his - duality, sense of
MIND - CONFUSION of mind - identity, as to his
MIND - ANTAGONISM with herself
MIND - WILL - two wills; sensation as if he had 1/7
MIND - WILL - contradiction of
MIND - DELUSIONS - thoughts - two different trains of thought influenced him at the same
time 1/2

Il s’est trop adapté, a l’impression qu’il suit un chemin qui n’est pas le sien. Lorsque sa vraie
personnalité veut s’épanouir, on a vu que cela se fait brutalement et il peut alors passer pour un
fou « mais qu’est-ce qui lui arrive, lui qui est d’ordinaire si gentil ? ». Il se sent alors étranger à
ce monde dans lequel il s’est autrefois implanté. On le considère comme un égoïste.

MIND - DELUSIONS - insane - people think her or him being insane
MIND - DELUSIONS - separated - world; from the - he is separated
MIND - DELUSIONS - persecuted - he is persecuted
MIND - DELUSIONS - trapped; he is
MIND - DELUSIONS - possessed; being
MIND - SPACED-OUT feeling 1/29
MIND - DETACHED
MIND - SELFISHNESS, egoism
MIND - STRANGER - sensation as if one were a 1/5
MIND - DELUSIONS - misunderstood; she is 1/6
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Nous venons de voir une possibilité que Salix a trouvé pour sortir du marasme, c’est de se mettre
en colère, c’est de rompre avec ce schéma empoisonnant.
Mais il arrive que le patient n’arrive pas à sortir de ce schéma, l’adaptation a des limites mais il
s’est épuisé à tenir malgré tout, il n’a plus assez d’énergie pour rejaillir, pour provoquer cette
rupture. C’est le découragement, la tristesse, la désillusion, l’apathie.

C’est une autre facette du personnage. Une des étiologies qui provoquera cet état est la perte
d’un enfant, ou les fausses couches à répétition. Le destin s’acharne, elle (ou il ) ne comprend
pas et tombe dans le désarroi. C’est le marasme, le marécage qui l’engloutit. On lui a coupé la
tête une fois de trop, la vie ne sait plus rejaillir. Salix fr lui rendra cette énergie ! Ph ac ne se
remet pas du chagrin d’amour, car il ne comprend pas qu’un amour ne reste pas fusionnel ; Salix
fr est également dans la rubrique du chagrin d’amour (ailments from love disapointed) mais c’est
dans l’idée que le couple servira de base pour s’implanter, pour fonder le foyer, pour faire jaillir
la vie.

MIND - FORSAKEN feeling
MIND - FORSAKEN feeling - isolation; sensation of
MIND - SITTING - inclination to sit - wrapped in deep, sad thoughts and notices nothing; as if
1/14
MIND - DELUSIONS - wretched; she looks - looking in a mirror; when 1/3
MIND - INDIFFERENCE, apathy
MIND - INDIFFERENCE, apathy - business affairs, to
MIND - INDIFFERENCE, apathy - duties; to
MIND - INDIFFERENCE, apathy - family, to his
MIND - INDIFFERENCE, apathy - loved ones, to
MIND - INDIFFERENCE, apathy - pleasure, to
MIND - INDIFFERENCE, apathy - everything, to
MIND - WEEPING - despair, from
MIND - SUCCEEDS, never
MIND - WRONG, everything seems 1/11
MIND - DWELLS - past disagreeable occurrences, on

Passons enfin au stade suivant : une fois la rupture consommée, il perd ses repères et doit faire
confiance au destin, au fil de l’eau qui l’emmènera dieu sait où. De là, l’énorme thème de
confusion d’esprit, de se tromper, d’avoir l’impression de planer, de voguer.

Et enfin, la dernière étape, c’est de prendre la décision de tourner la page, de se réimplanter, de
faire rejaillir la vie dans un endroit plus sain.

MIND - DELUSIONS - pregnant, she is
MIND - DECISIVE
MIND - COURAGEOUS
MIND - FIRMNESS
MIND - DELUSIONS - flying
MIND - WRONG, everything seems
MIND - LAUGHING
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MIND - LAUGHING - desire to laugh
MIND - LAUGHING – causeless

La guérison, c’est de trouver le juste équilibre entre la souplesse d’adaptation au milieu, aux
épreuves, être un exemple d’enthousiasme même dans des circonstances difficiles et d’un autre
côté, mettre la bonne limite, ne pas se laisser envahir et, quand il le faut, pouvoir rompre avec
certaines situations empoisonnantes, se laisser guider par le fil de l’eau et faire confiance au
destin qui offrira un terrain plus favorable.

Matière médicale : quelques autres
caractéristiques du remède

Sécheresse

Tout est sec chez notre Salix : la peau, les muqueuses ; il se sent déshydraté. Le rapport à l’eau
en génnéral est présent partout même dans les expressions ou dans les rêves (sensation de flotter,
d’être inondé,…)

S/7 J´ai l´intention de mettre à mon bureau au travail un humidificateur.
S/23 Ma peau est sèche et mes lèvres pèlent. Je me sens déshydratée. Mon cerveau semble sec et
écrasé comme une noix ! 01P 17 XX.XX NS
S/26 Peau sèche, elle se craquelle et pèle – surtout les lèvres et le visage en général. Mon nez
coule. 01P 14 XX.XX NS
S/26 La peau continue sèche et mes lèvres se craquellent et saignent. 01P 16 XX.XX NS
S/28 J´ai très soif. J´ai bu de l´eau et du thé toute la journée. 04P 38 XX.XX NS
S/28 Très soif. 05P 03 11.30 NS
S/34 Je tolère moins la chaleur. Elle empire mon état de déshydratation
S/35 Aujourd´hui ma peau est très sèche et en général je me sens déshydratée – comme si j´avais
bu (et je n´ai pas pris une goutte d´alcool pendant une semaine, à cause de mon état fragile et de
mon estomac délicat). 01P 12 XX.XX NS
S/35 Au réveil très groggy – comme si j´avais bu. La peau est sèche, comme écaillée, surtout au
visage, aux bras et aux jambes. Mes lèvres semblent brûlées, craquellent et se fendent. 01P 15
Xx.XX NS

Démangeaison

C’est peut-être une conséquence de la sécheresse mais il y a beaucoup de démangeaisons.

S/25 Le cuir chevelu me démange. 04P 05 XX.XX NS
S/25 Le cuir chevelu me démange en marchant. 04P 06 XX.XX NS
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S/25 Je me suis réveillée très fatiguée. Les yeux sont rouges et me démangent. 02P 15 XX.XX
NS
S/25 Les paupières sont rouges et sensibles. Discrète démangeaison. 02P 24 XX.XX NS
S/25 Les paupières sont rouges et démangent, la peau semble épaissie et surélevée. 02P 32
XX.XX NS
S/25 L´oeil droit est injecté de sang. J´ai envie de me frotter les yeux. 03P 31 XX.XX NS
S/26 Démangeaison de la lèvre supérieure gauche. 04P 38 XX.XX RS
S/32 De la teigne entre les doigts de pied – rouge, qui gratte. 02P 15 XX.XX NS
S/32 Des démangeaisons terribles aux pieds, qui me rendent folle, envie d´arracher la peau. Me
gratter améliore pendant une minute ou deux, mais finit par empirer, car la peau est à vif. 02P 30
XX.XX NS
S/32 Les pieds continuent à me démanger périodiquement, surtout le bout des doigts, c´est
vraiment pire la nuit. 02P 34 XX.XX NS

Métaphysique

On retrouve chez Salix fr une certaine « connexion » avec le métaphysique, avec les entités
invisibles ; cela peut être un bon symptôme d’appel pour la prescription. On peut relier ce thème
avec la facilité à l’introspection.

MIND – CLAIRVOYANCE 1/52
MIND – ECSTASY 1/71
MIND - DELUSIONS - influence; one is under a powerful 1/16
MIND - DELUSIONS - specters, ghosts, spirits – seeing 1/69
MIND - DELUSIONS - superhuman; is - control; is under superhuman 1/11
MIND - DELUSIONS – flying 1/24

Paroles qui expriment l’énergie de l’arbre et/ou de l’eau

Sankaran insiste beaucoup sur les expressions qui font ressortir l’énergie de la souche. J’ai repris
les termes utilisés par les expérimentateurs et qui expriment cette énergie de la souche :

L’arbre

S/6 Je pense que cela reflète le besoin de prendre racine
S/14 Sentiment d´être cassée en 2
S/15 voilà à quel point je suis divisée (l’arbre qui s’ouvre en deux)
S/20 J´ai envie de prendre racine, d´un recommencement, de décorer la pièce. 03P 04 XX.XX
NS
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L’eau
S/5 beaucoup de choses ont émergé
S/6 chaque émotion a fait surface en inondant tout.
S/8 Quelques jours après le début du proving je plongeai dans une crise
S/8 Nous avons lutté contre la marée pendant des années
S/10 Me sens inondée de trop de choses à faire, et j´ai du mal à faire avec
S/15 Immédiatement après avoir pris le remède je me suis sentie « flotter ».
S/17 Je ne me ferme à rien, je suis le courant. 07P 20 XX.XX NS
S/20 Je descends le courant en bateau avec quelques amies.
S/21 Je suis inondée de nouveaux malades
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Observations cliniques

1) Salix Fragilis Obs Daniel Saelens 04/2011

Voici une observation de Salis fragilis que j’ai prescrit pour une rupture bilatérale des ligaments

croisés chez une chatte qui avait raté un saut. Je n’ai pas vu le chat car la propriétaire est une

dame qui habite assez loin de chez moi. Cette dame est un personnage très particulier qui a créé

un refuge pour animaux abandonnés, surtout des chats ; elle en héberge près d’une centaine et a

créé une association. Elle a acheté pour cette association une maison à la campagne avec une

grande prairie dans laquelle elle met quelques chevaux qu’elle a recueillis.

La maison est très grande
et a été entièrement
rénovée pour les chats. On
dirait vraiment la maison
des 7 nains avec des lits et
des tables sur lesquelles se
trouvent toutes les
gamelles. Tout cela est
dans un état de propreté
exemplaire.

Le chat est un animal solitaire territorial qui supporte mal la promiscuité ; les maladies arrivent
alors en frappant le système immunitaire de plein fouet, l’immunité représentant l’intégrité, la
limite entre « le soi » et le « non-soi ».
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Lorsque cette dame m’appelé pour soigner ses chats par homœopathie (11/2010), j’ai tout
d’abord refusé car la démarche homœopathique visant à écarter les obstacles à la guérison et les
privations de santé me semblait incompatible avec un tel milieu !
Mais j’y suis allé quand même car elle m’a dit lors de l’entretien téléphonique qu’elle nourrissait
ses 93 chats avec des aliments frais qu’elle cuisinait elle-même, attitude rarissime si pas unique
dans ce milieu !!!

Le motif de la consultation était alors une mortalité beaucoup trop grande parmi les
pensionnaires qui mourraient presque sans raison, il y a eu ainsi 49 décès depuis le 1 janvier
2010. Je lui ai expliqué que le mode de vie qu’elle offrait à ses chats même si cela ressemble au
paradis (son refuge s’appelle « Paradis sur terre ») était plutôt un enfer pour des animaux qui ne
peuvent s’épanouir que lorsqu’ils sont seuls ! Le problème était sans doute important mais la
solution était simple : elle avait 92 chats en trop ! Solution évidemment inapplicable car ce
refuge est l’œuvre de sa vie.
Je lui ai alors proposé une solution de compromis : qu’elle considère que son centre soit « un
centre de transit » en vue d’un placement, un refuge temporaire mais en aucun cas un endroit où
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ils pourraient vivre pleinement leur vie de chat. Ce simple changement d’attitude et de vue
d’esprit a fait chuter la mortalité de façon spectaculaire.

Voici un email reçu le 14 mars 2011 :

Bonjour Docteur Saelens,
Voilà que je reprends contact avec vous, plusieurs mois après votre visite, non seulement pour
vous demander s'il vous est possible de me rendre un petit service mais aussi pour vous annoncer
la bonne nouvelle suivante: il me faut remonter à l'année 2002 pour n'avoir que deux décès de
chats à cette période de l'année, entre le 1 janvier et le 14 mars.
Je pense, comme vous me l'aviez laissé entendre, que notre seule conversation a pu débloquer
pas mal de choses et au jour d'aujourd'hui, je suis prête à laisser "mes" chats poursuivre leur
évolution, proposant à l'adoption ceux qui le souhaitent. L'un d'entre eux est ainsi parti et une
nouvelle vie toute en santé s'ouvre à lui...

Voici le contexte général qui est important à connaître pour la suite. Après ce contact, je reçois le
20/04/2011 le message suivant :

Bonjour Docteur Saelens,
Me revoilà...pour un problème médical.
Il ya quelques semaines, une de mes chattes a raté son saut, s'est mal réceptionnée...et s'est
déchiré les ligaments croisés.
Après déjà trois semaines de confinement dans une cage, mon véto ne constate pas
d'amélioration et entend même une sorte de "craquement", synonyme d'atteinte des ménisques. Il
propose d'opérer mais j'ai senti dans sa voix que ce n'était pas sa tasse de thé, bien qu'il
m'assure que ce soit une opération sans danger.
Mais j'aimerais un autre avis, peut-être celui d'un vétérinaire spécialisé en problèmes
articulaires ou "ligamentaires" que sais-je...
Auriez-vous quelqu'un à me proposer dans mes environs ou sur Charleroi, Namur...?



29 | P a g e

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte mon grand désarroi, je vous souhaite une
belle journée ensoleillée.

Danièle De Ghynst, du Paradis sur Terre

Et voici ma réponse :

Bonjour,
Le plus facile et le moins cher
serait l’école vétérinaire à
Liège. Mais je ne crois pas que
l’opération sera miraculeuse.
Si vous me donnez les
symptômes et les circonstances
dans lesquelles cela est arrivé, je
pourrai chercher un remède ; il
me faudrait aussi le caractère du
chat
Bien à vous
Daniel

21/04/2011

Bonjour Docteur Saelens,
Oups! Je ne m'attendais certes pas à une "réponse" homéopathique dans un pareil cas!

Mais oui, essayons:
Florette est la chatte dont je vous ai joint la photo dans mon premier mail. Dans la cuisine, elle
a voulu sauter de l'ilot central au plan de travail, soit une distance d'environ 70 cm, saut qu'elle
a fait des centaines de fois, mais qu'elle a raté cette fois-ci. Elle a visé trop court et son menton a
heurté le rebord du plan de travail (en granit). Je n'ai pas vu sa réception et ne me suis doutée
d'absolument rien! Ce n'est que deux heures plus tard, alors que je faisais une tournée pour
antipucer tout le monde, en arrivant à elle, je l'ai sortie de son endroit de prédilection, càd le
dessus du lecteur dvd, l'ai gardé entre mes genoux, à terre, le temps de lui mettre la pipette entre
les omoplates et c'est au moment où je l'ai relâchée que j'ai vu sa démarche saccadée, assez
rampante.
J'ai aussitôt pensé à une réaction immédiate au produit antipuces, ce qui me surprenait quand
même, vu qu'il n'y avait jamais eu le moindre problème! J'ai téléphoné au vétérinaire qui m'a
rassurée en disant qu'il y avait des chats capables de simuler même la mort quand on leur
mettait quelque chose dans le cou etc. Ce n'est qu'en fin de soirée que mon compagnon, qui
venait d'arriver m'a demandé: "est-ce qu'elle ne serait pas tombée, n'aurait pas eu un coup?",
que je me suis rappelée son saut manqué.
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De là, visite chez le véto qui me dit que six semaines de contention dans une cage pourraient
arranger le problème. Mais trois semaines plus tard, il constate que ce n'est pas le cas et
propose de l'opérer mercredi ou jeudi de la semaine prochaine.
Voilà pour les faits.

Quant à Florette, faut bien que je le dise, j'ai un rapport très particulier avec elle et il ressort de
"communications" qu'elle est une chatte miroir (de moi). Il y a deux ans, j'ai eu énormément de
décès de chatons et j'en ai été très affectée. Florette avait cessé de s'alimenter et il ressortait
d'une communication que j'avais alors demandée avec elle, qu'elle se sentait responsable de ces
décès, elle avait le sentiment de ne rien valoir puisqu'elle n'était pas capable de sauver les
chatons. Et elle s'était jetée à la poubelle. Si si!
Il me semble difficile d'en dire plus mais peut-être que des questions de votre part me feraient
penser à certaines choses...

Oui, je dois ajouter que mardi, on a dû lui enlever quasiment toutes les dents et dès qu'elle est
sortie d'anesthésie, elle a été particulièrement en demande de câlins. Je l'ai laissé sortir de sa
cage, me suis beaucoup occupée d'elle et depuis ce soir-là, je la reprends pour dormir avec moi.
Je trouve qu'elle marche bien, elle sait sauter sur l'appui de fenêtre, sait monter l'escalier, elle
joue avec sa souris...
mais sans doute est-elle encore sous l'influence d'un anti-douleur administré après ses soins
dentaires...

Je suis impatiente de vous lire...
Merci mille fois...pour Florette et pour moi!
Danièle

Je me suis demandé par quel bout prendre le problème car la projection de l’homme sur l’animal
que l’on rencontre toujours en médecine vétérinaire prend ici des proportions assez incroyables.
Le résultat spectaculaire et pour tout dire inespéré de ma première visite en est une preuve
supplémentaire.
Après quelques tâtonnements, je me suis arrêté sur une rubrique du répertoire (RADAR) qui me
semblait correspondre assez bien à l’ambiance du rapport que cette dame entretient avec ses
chats et avec cette chatte plus particulièrement :

MIND - AILMENTS FROM - death of loved ones - child; of a
calc.k2 caust.gl1.fr Gels.kr1 IGN.k2,kr1,st,gl1.fr Kali-br.kr1 lach.gl1.fr nat-m.c1 nux-v.gl1.fr ph-ac.gl1.fr plat.c1 sal-fr.sle1 staph.gl1.fr

sulph.gl1.fr

Un remède retient mon attention: Salix fragilis, le saule fragile dont les branches cassent très
facilement même lorsqu’il est bien vert. La rupture brutale des ligaments croisés signe bien une
fragilité à ce niveau !

Je lui envoie donc le réponse suivante :

Bonjour, il ne faut jamais douter des pouvoirs de l’homœopathie !
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Vous pouvez lui donner Salix fragilis 8CH une dose globules à diluer dans 20 ml d’eau et lui
donner en trois fois : une fois par jour pdt 3 jours
Tenez moi au courant !
Daniel

Je reçois le lendemain un coup de téléphone pour me dire qu’elle ne trouve pas le remède en
8CH mais seulement en 30K ou en 200K. Je lui conseille la 200K.
Le 27/04/2011

Bonsoir cher Docteur Saelens,
Comme promis, je viens vous donner des nouvelles de ma Florette qui se serait déchiré les
ligaments croisés.
Pour mémoire, mardi dernier, on lui a extrait pas mal de dents avariées (elle n'a que trois ans!!!)
et, sans doute sous l'effet d'un anti-douleur, a-t-elle pu se déplacer en toute facilité toute la
journée du lendemain et la première moitié du jeudi.
Ensuite, elle se recouchait régulièrement après quelques pas, en une position antalgique.

C'est alors que je vous ai contacté et samedi, je lui donnais sa première prise de Salix fragilis.
Puis, dimanche et la dernière lundi.

Lundi fin de journée, elle jouait et courait, idem mardi et mercredi.
C'est là que je dis: bravo l'homéopathie!!!

Le 28/04/2011

Après ces trois jours d’amélioration spectaculaire, je reçois un coup de téléphone le jeudi 28 pour
apprendre que la chatte se déplace de nouveau moins bien mais qu’elle garde par contre un très
bon moral. Je réponds qu’il faut un temps physiologique pour guérir et qu’il faut surtout attendre
et ne pas donner de remède. Ce serait prématuré et certainement un risque de contrecarrer le
processus de guérison qui s’est mis en marche de façon indiscutable.

Le 29/04/2011

Bonjour Docteur Saelens,
Tout d'abord un grand merci de m'avoir rassurée hier!
Cependant l'état de Florette ne s'améliorant pas, je me demandais s'il n'y avait pas moyen de lui
donner un petit anti-douleur inoffensif...
Oh là là, je ne parviens pas à cacher mon impatience de la voir se mouvoir à nouveau
correctement...
Au plaisir, tout aussi impatient, de vous lire
Danièle

Voici un des moments les plus délicats du processus de guérison. C’est ici que l’homœopathe
doit pouvoir être ferme et sûr de lui. Car une prescription trop rapide ou une suppression
allopathique pourrait compromettre définitivement ce processus. Kent insiste très fort sur ce
point dans ses conférences et on peut le vérifier régulièrement dans la pratique. Il faut trouver un
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moyen non suppressif de faire prendre patience. Le placebo est un de ces moyens mais lorsqu’il
y a comme dans ce cas des lésions à réparer, je trouve intéressant de mettre à disposition de
l’organisme des « nutriments » et j’utilise volontiers des recettes phytothérapeutiques. Celle-ci
provient du magnifique livre de Maria Treben « La santé à la pharmacie du Bon Dieu ».

Bonjour,
Rechercher la suppression de la douleur est une arme à double tranchant. La douleur force
l’animal à ne pas forcer sur ses parties atteintes.
Concernant un remède homeo, c’est trop tôt comme je vous l’ai dit. Par contre, on peut aider
l’articulation avec une « nourriture » phyto.
Il faudrait prendre de la capselle bourse à pasteur ; c’est très facile à trouver en ce moment.
Vous mettez une bonne cuillère à café de la plante coupée en petits morceaux dans un litre
d’eau, ébouillanter et laisser infuser 5 min. Filtrer et garder cette tisane au frigo.
Elle peut avoir 2 cc en bouche 2 fois par jour pendant quelques jours.
On peut également faire de la teinture à frictionner sur les articulations plusieurs fois par jour.
On fabrique la teinture en remplissant un bocal avec la plante hachée, on remplit le bocal avec
de l’alcool et on laisse macérer au soleil pendant 14j. On filtre et la teinture ainsi obtenue peut
être utilisée pour les frictions.
Bon courage !

Le 31/05/2011

Un mois plus tard, la guérison est totale, l’aggravation qui a suivi l’amélioration spectaculaire
des trois premiers jours était donc bien passagère et nécessaire à la guérison.

Bonjour Docteur Saelens,
Qu'il m'est agréable de venir sur ce clavier pour vous annoncer le complet rétablissement de
notre petite Florette. C'est un bonheur de tous les instants de la revoir jouer, grimper et sauter
comme s'il ne s'était jamais rien passé!
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2) CAS SALIX FRAGILIS – CONGRÈS RIO-PARATY 2011 Dr MC Duniau

ANNE, 45 ans, travaille au consulat, divorcée, une fille de 8 ans.

Première consultation le 23-02-11

Ça fait plusieurs temps que je dors mal, au début j´ai cru à de l´hypoglycémie, dans la journée quelques

vertiges, des trous de la mémoire immédiate (je vais envoyer un mail, au dernier moment je me

demande ce que je vais faire), des chutes ou j´ai l´impression de ne plus avoir de force du tout, les bras

et les jambes qui lâchent, bloquée dans le dos de la lombaire jusqu´en haut.

Je m´endors mais me réveille en sursaut vers 2 heures du matin, toujours à la même heure, avec une

douleur très forte, comme um coup de poing, à l´estomac. Comme des espèces de crises d´angoisse

qui me réveillent, des tensions nerveuses.

Sensation de faiblesse brutale dans le corps, dans la journée, l´installation à Rio fut difficile, très

fatiguée, compliqué de s´installer pour moi et ma fille, tout est compliqué. Comme si je n´avais plus de

réserve pour pouvoir faire face, tremble à l´intérieur, dans les jambes et les bras. Fourmillements

dans les mains et dans les pieds, avec des crises de sueurs (mains et pieds).

La mâchoire se raidit, le menton et la lèvre supérieure aussi parfois.

Parfois j´ai l´impression que je vais m´évanouir, mais je me raidis le plus possible. Sensation de pré-

perte de conscience.

Jamais dans la piscine. J´adore nager, je nage tous les jours.

Depuis 2 semaines des crampes au pied (arc interne) des 2 côtés. quand je nage (jamais eu avant).

Comme la conclusion d´un processus qui a commencé il y a un mois. J´ai eu mes règles avec 15 jours

d´avance, en général elles sont très abondantes. Cette fois- ci avec d´énormes caillots. Ensuite une

sinusite pendant 2 semaines. Maintenant ça. Des règles comme ça, ça m´est arrivé une fois quand j´étais

très jeune, j´avais 15 ans : j´étais partie en vacances seule, j´ai eu un accident de train dans lequel j´étais,

ça avait déclanché mes règles ; cette fois-ci j´ai l´impression qu´ il y a eu quelque chose, me souviens que

j´ai pensé « ça t´a donc affecté à ce point là », mais ne retrouve pas l´évènement qui aurait pu

destabiliser mon cycle.

Avant : me sentais fatiguée normalement. Dormais bien, je me couche à une heure régulière, je fais du

sport.

Insupportable : mon corps ne va pas me tenir, je vais tomber, n´arrive plus à contrôler, ça crée

l´angoisse.

Déjà eu ça : dans des situations de stress extrêmement intense. Comme une sorte de protection, toujours

dans des moments de tension extrême : avant l´oral de normal sup, pas le jour de l´oral, comme une sorte

de décharge d´angoisse, après je dormais très bien, je récuperais. 5 fois au maximum : plutôt par un

évènement physique, j´ai subi une ITG (intervention thérapeutique de grossesse) (malformation de la

colonne). (Pleure), je ne peux pas vous en parler. Ma 1ère grossesse. L´impression que c´est toujours

là. Ça y est, j´ai retrouvé ce qui a déclenché mes règles le mois dernier. Me suis remise à la danse

contemporaine que j´avais arrêté, à un moment donné en me pliant en deux, on pousse sur le sol avec les

mains, à ce moment-là, l´énergie du sol, ça m´a déchirée à l´intérieur, ça m´a renvoyé en fait à comme

si elle était toujours là, le lendemain j´avais mes règles.

Bizarre, hier c´était l´anniversaire de ma fille.

L´ITG s´est produite très tard, au 7ième mois, ça n´a pas été diagnostiqué avant, ils ont essayé de me faire

accoucher, impossible, je pense que je ne voulais pas, je n´ai jamais accepté. Ils m´ont mis une perf,
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j´ai eu une dilatation, après ça s´est arrêté. Comme je n´ai pas réussi à accoucher, fini par césarienne. Des

années plus tard, à la naissance d´Inès, ça a fait pareil, commencé à dilater et arrêté. . ma soeur est

arrivée, là je l´ai crue, elle m´a dit « ce n´est pas Laura, si tu continue comme ça elle va mourir ». . Du

coup mon col s´est remis à se dilater, j´ai accouché d´Inès.

Ne comprends pas pourquoi je ne résiste plus aux formes de ne plus arriver à gérer mon stress.

Un peu effet boule de neige.

Avant : à Paris pendant 3 ans, avant à Beyrouth, avant au Mexique, avant en Europe. J´avais demandé à

repartir en Inde. Envie d´aller dans un grand pays émergent, travailler en anglais, le profil du poste était

intéressant. L´installation ici fut difficile, Inès a 8 ans, scolarité obligatoire, mon compagnon n´a pas pu

venir, il a fait un autre choix. Déçue. Ensemble depuis 4 ans. Me suis séparée de lui, mais du coup il vient

tous les mois et a décidé de prendre sa retraite pour pouvoir venir s´installer à Rio. En fait je réagis pas

bien. Je conserve l´impression qu´au moment où je trouvais essentiel qu´on parte ensemble, le fait qu´il

propose maintenant de venir s´installer un an après que tous les problèmes soient réglés, c´est plutôt un

choix de confort qu´un partage de vie de couple.

Je me sens un peu aculée, comme le sentiment d´une relation qui à un moment s´est brisée, les premiers

ont été très difficiles, il ya quelque chose qui s´est cassé pour moi, peut être tout simplement la

confiance. Maintenant qu´il vient s´installer j´ avoue que ça ne me fait pas grand chose. Par contre Inès

est très contente qu´il vienne.

A la suite de la mort de Laura, j´ai fait une thérapie, lui non (mari), ça a brisé notre couple, nous a brisé

tous les 2 de façon très différente, et comme on n´en avait jamais parlé, une forme de silence qui s´est

abattue sur cette histoire.

Le père d´ Inès l´a reconnue, puis ensuite a disparu. Il est mexicain. Inès avait un an. Je suis restée en

contact avec lui, il a toujours promis qu´il viendrait, n´est jamais venu. Aux 5 ans d´Inès, je suis partie 2

semaines au Mexique pour le travail, Inès a passé 3 semaines avec lui, ensuite il a coupé à nouveau. Plus

jamais donné de nouvelles.

Un choc terrible. Il était inconcevable pour moi qu´un père abandonne son enfant. L´irresponsabilité.

Je m´entend très bien avec ma soeur. Très mal avec ma mère. Depuis toujours. Parce qu´elle a toujours

bien aimé parler à ma place.

Me réveille sans rien de particulier.

Rêves : ne me souviens pas forcément. En général j´ai du mal à arrêter mon esprit, ma tête travaille

tout le temps. J´aime bien rêver éveillée, mais les circonstances actuelles ne me permettent pas tellement.

Ça doit saturer quelque part.

Rêve : Dans un couloir d´hôpital, les mains pleines de sang, le couloir est très étroit, je cours dans le

couloir avec les 2 mains pleines de sang en laissant des traces. Rêve le plus récurrent, toute ma vie,

depuis l´âge de 6 ans.

Aussi : Au bout de ce couloir, une salle d´attente comme une cornue de chimiste, qui rétrécit et qui

grossit, c´est tout blanc aussi.

Des évènements qui m´impressionnent tellement fort qu´ensuite j´en rêve : quand j´ai appris que la jeune

irano-hollandaise avait été pendue en Iran, j´en ai rêvé. La collision de 2 évènements qui fait que cet

évènement retrouve une espèce de trace. Ça rentre, sans être alimenté.

J´aime beaucoup l´eau, j´arrive à y respirer, j´arrive pas à contrôler dans l´air, ça bloque, je respire

mal. Quand je nage j´ai une respiration régulière, je sais qu´il faut que je respire, je respire. Sinon j´arrive

pas vraiment. Quand je danse aussi je respire.
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Mon compagnon n´a pas voulu d´autre enfant, moi oui. Ça reste compliqué pour moi, ça m´a rendue

triste, c´est injuste, des réactions un peu primaires. Je suis devant une réalité, c´est un fait, mais je ne

sais pas si je l´accepte vraiment.

Pour la première fois je lui ai dit « moi je n´ai pas pris de décision », en même temps les évènements

sont en train de prendre la décision pour moi.

Par rapport à la maternité, aux enfants, il y a un truc, par rapport à Inès, ça me tourmente de

penser à tous ces transferts que je fais sur Inès.

Au point de vue boulot, hyper contrôle, toujours une dichotomie. Depuis toute petite des émotions très

fortes, des deuils proches qui m´ ont beaucoup affectée, et toute cette émotion qui n´a pas pu être dite,

comme le premier avortement quand j´étais très jeune et ma mère m´avait obligée. Suis restée la

première de la classe et il y a tout ça derrière. J´avais 15 ans.

ATCD : A fait une chirurgie de retrait d´un nodule de la thyroïde à gauche, à 30 ans. Nodule froid. A

2 nodules sur le lobe droit. Famille maternelle (mère, grand-mère, soeur, et une tante) a fait des hypo et

hyper thyroïdisme. De l´asthme jusqu´à 18 ans.

allergique au lait. allergies respiratoires, à la laine, aux acariens, aux graminées, au bouleau, au

colza, au platane et au marronnier. aspirine, pénicilline et ses dérivés, anti-inflammatoires,

antibiotiques sauf famille des macrolides.

Rx : SALIX FRAGILIS 10 MFC 1 pp + 50 MFC 1 pp.

Le 10-03

(Elle a pris les 2 doses coup sur coup, elle n´avait pas bien compris). Une semaine après la 50 MFC :

Très fatiguée, surtout le matin.

Mal partout : les muscles, les articulations, dans les os. La cage thoracique : comme un enveloppement

autour des côtes.

Rêve : hier : j´étais paralysée

Par rapport à Laura : ça s´est apaisé.

Sans prescription.

3 semaines plus tard :

Les règles sont venues, normales.

Tout va bien, n´a plus mal nulle part. L´énergie est bonne.

Son copain est venu, elle lui a dit ce qu´elle pensait de leur relation.

«J´ai pris des décisions, même si je ne les ai pas mises en pratique encore ; je vais quitter mon ami. Il faut

que je redirectionne ma vie ».

Pas de rêves significatifs.

Par tel le 10-06, elle me dit qu´elle a une sale grippe, qu´elle tousse beaucoup, une toux sèche. Pas de

fièvre, l´état général n´est pas très bon car elle dort mal à cause de la toux, mais « le moral est bon ».

Elle a eu la dengue (maladie virale subtropicale transmise par les moustiques) il y a 3 semaines, ne m´en

avait rien dit, était encore très fatiguée. Je lui demande de prendre une dose de 100 MFC.

2ième consultation le 17-06-11



36 | P a g e

Depuis hier toux grasse + complètement prise, mouche vert. Pas de fièvre.

J´ai été une enfant très malade, asthmatique, malade respiratoire. A partir de 18 ans, plus malade du

tout.

Ça fait des années que je ne tombe pas malade. Continue à me sentir malade, ça dure. Depuis la dengue.

A l´issue de cette semaine de dengue je suis retombée malade, et depuis je suis malade.

J´ai toujours la voix super enrouée.

Au point de vue moral, ça va, mais je commence à m´inquiéter. En même temps je me traîne tellement,

c´est affreux. Tout me demande un effort surhumain.

Part le 1er en France, pour 3 semaines. En Bretagne.

Ne crache pas, c´est pas encore assez haut.

Rêvé toute la nuit cette nuit. C´était drôle, me suis réveillée et je rigolais, comme si j´avais été ivre, mais

une ivresse légère, tout était drôle. Et l´impression de légèreté, et de flotter. Jamais eu des rêves comme

ça.

Comme quand plus jeune j´ai fumé du Cannabis, n´en ai pris qu´une fois, je flottais.

Hyper partagée côté gauche et côté droit. Tous les symptômes sont du côté gauche. Dans mon rêve, je

pensais « tiens, mon côté gauche s´est recollé ». Après je me suis rendormie.

Un peu la sensation de quand je nage, je me sens mieux dans l´eau que dans l´air, et l´autre sensation du

haut le coeur qu´on a quand on fait de la balançoire et qu´on arrive en haut. Il y avait ensuite le côté

gauche qui se recollait.

D´habitude je me sens plutôt coupée en 2, mais ça va.

J´aurais du m´arrêter de travailler après la dengue. J´ai passé 5 jours au lit et j´ai repris tout de suite.

Fatiguée. Mais on a été élevées comme ça. Ma mère nous a toujours poussées ma soeur et moi à ne jamais

nous arrêter, a toujours aller plus loin. Ne sais pas m´ arrêter, mais pourtant j´ai déjà progressé. C´est

assez compliqué, mais j´y arrive beaucoup mieux qu´avant.

Rien d´anormal à l´examen, je décide d´attendre (à cause de son rêve), et je la revois le 21, car elle

m´amène sa fille : elle a repris le dessus, tousse encore un peu mais beaucoup moins. Pas de fatigue, le

moral est bon. Dort bien. « ces petites poudres c´est fantastique ! ».

LES THÈMES DE SALIX FRAGILIS CHEZ ANNE :

Casser, briser, couper, les ruptures

L´enfant mort qui est toujours là

Les liens féminins : la soeur, la mère, la fille

La puissance génératrice : les enfants, les liens maternels, les troubles des règles, l´IVG et l´ITV,

l´accouchement d´Inès

La sexualité précoce

Abandonner un enfant

Sans identité : sa mère parle à sa place, décide pour elle, la vie décide pour elle

Ne pas parler

Dans tous les sens, partout dans le monde

Besoin de directionner sa vie

Quelque chose qui est enfoui

Le contrôle, et la perte du contrôle

Les émotions très fortes

L´eau : nager, bien dans l´eau, respire dans l´eau
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La dichotomie :

Coupée en 2 ; le côté droit et le côté gauche ; le corps et l´esprit (la tête)

Bloquée, paralysée, bouchée

La tension extrême

L´épuisement, la fatigue, se traîner

Les oublis

Flotter, la légèreté

Bien dans l´eau, nager

Autres thèmes d´Anne :

Etroit, rétréci

L´hôpital : Le sang sur les mains ; La couleur blanche ; le couloir de l´hôpital.

Obs : c´est assez impressionnant ce rêve récurrent qu´elle a depuis sa plus petite enfance. Le « sang sur

les mains », ça fait penser à un crime : les 2 avortements ? Mais je n´ai pas trouvé chez elle de sentiment

de culpabilité, pour l´instant elle se pose plutôt en victime des évènements : c´est sa mère qui l´a obligée

à avorter, ensuite ce sont les médecins.

L´hypothèse de l´AFADH avec Marcelo met en relief la perte de l´unité : d´où la dichotomie, tous les

symptômes de couper, rompre, la perte de l´identité et du sens de la voie à prendre, de la vie. Le rêve

d´Anne du « côté gauche qui se recollait » est plus que symbolique et significatif. Le côté gauche c´est le

côté des émotions, qui sont « incontrôlables » chez Salix fragilis (que la raison ne parvient pas à

contrôler). C´est le côté du féminin (du yin), de la mort, de la faiblesse et de la soumission. Dans une

approche manichéenne, la gauche personnifie le Mal. Alors que la droite symbolise tout le contraire. En

fait la droite et la gauche sont des opposés complémentaires. Anne « recolle » son côté gauche, c´est à

dire qu´elle fait un pas en direction à l´unité, qui lui permettra de trouver son identité et son sens dans la

vie.

3) Salix fr observation, Dr Anna Pla (Barcelone)

Femme de 63 ans
1ère visite août 2004
Diagnostic principal : cancer du foie
Anamnèse personnelle :
Infection rénale à répétition
3 enfants
3 fausses couches
1 grossesse nerveuse
Hépatite C par transfusion sanguine lors d’une fausse couche il y a 30 ans. Diagnostiquée en 2002
Juin 2004 : elle ressent une aggravation de son asthénie chronique
Diagnostic : cancer terminal disséminé dans tout le foie avec extension et thrombose de la veine porte
d’origine tumorale.
Transfusion palliative
Pronostic vital : un mois.
Elle a été conduite à la consultation par sa famille.
Très fatiguée, jaune avec ascite et œdèmes.
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Les mots de la patiente :
« Aujourd’hui je me sens mieux, mais certains jours très fatiguée. Après la fièvre, je me sens épuisée : je
n’ai pas faim du tout, ma bouche est sèche, et le goût amer, la nourriture ne me convient pas. Je me
sens globalement mal, parfois une légère douleur mais c’est seulement un aïe et ça passe.
J’ai été malade durant deux ans, très fatiguée, j’avais toujours beaucoup de travail à faire à la maison.
J’ai eu une fausse couche il y a bien des années ; je savais que mes SGOT et SGTP étaient déréglées mais
je ne savais pas pourquoi.
Quand on m’a dit la raison, j’avais 60 ans, trop tard pour l’interféron. Je n’avais qu’envie d’être couchée
les yeux fermés ; après un petit somme, je pouvais de nouveau me mouvoir.
Quand j’ai reçu la transfusion, j’ai eu une période très dure, j’ai jamais été si fatiguée de ma vie. J’ai dit à
ma famille : « vous devriez vous habituer à l’idée que je vais mourir.
Je partis seule à la montagne, et peu à peu je me suis remise.
J’ai la nausée. Le pire moment est quand je me brosse les dents et quand je mange.
Je n’ai pas faim ; j’ai soif, mais boire n’étanche pas ma soif. Ma bouche comme couverte de fourrure.
Ma bouche est toujours en peluches et sent mauvais.
Quand j’ai été hospitalisée, j’étais déshydratée. Je dors vraiment mal.
Dans le passé, toutes les deux heures je devais me retourner et me rendormais. Maintenant, aussi tard
que j’aille au lit, je me réveille à 3h et demi, je me sens endromie et fatiguée, et c’est la fin de la nuit.
Malgré la trankimasine.
Certains jours je me réveille très nerveuse ; je ne suis pas bien. Comme des souris qui courent dans mon
ventre.
Tellement nerveuse que je me sens inconfortable, debout, assise ou au lit.
Aucun rêve.
(C’est une femme à forte personnalité, avec quelque chose de spécial, on voit qu’elle a été très jolie,
taches de rousseur, yeux bleus, cheveux courts, coquette. Quand elle entre, elle dit qu’elle est venue
parce qu’on l’a amenée, en fait elle ne voulait pas venir, mais si ça peu l’aider, c’est mieux que rien. Elle
est l’aînée d’une fratrie de cinq.
(Je la questionne sur son état émotionnel et son humeur)
La fille dit : elle est de très mauvaise humeur, elle jure beaucoup, et elle est beaucoup plus négative
qu’avant.
Parce que tu me forces à faire des choses que je ne veux pas
« un déplacement est fatiguant ; j’aimerais seulement être assise dans mon lit avec des mots croisés ; Je
veux la paix et le silence, le silence autour de moi.
Manque d’appétit. C’est très commun. Incapable de manger de la viande depuis longtemps, ni de
poissons, ni de fruits de mer. Maintenant, j’ai le dégoût des huîtres. J’aime surtout les plats suivants :
soupe légumes ; Jamais de fruits. J’avais l’habitude de les jeter loin quand j’étais enfant, ça me dégoûte,
de même que la salade. Toute la journée avec des renvois, toujours après les repas, toute la journée.
Sensation d’être pleine. Il n’y a pas de place dans mon estomac ».
Sérieuse ascite.
« De fait, depuis ma fausse couche, mes jours de pleine capacité étaient très rares, mais je me forçais
pour continuer. Je ne savais pas pourquoi, ceci a été mon combat pour un long long temps. Au moment
de la fausse couche, j’avais 3 petits enfants, et j’étais incapable de me laver, peigner, et faire quoi que ce
soit. Pas moyen ».
Sa fille sort et nous restons toutes deux.
Je la questionne sur ses grossesses et fausses couches.
« Avec la première, j’ai commencé à perdre du sang, (celle de l’hépatite après la transfusion) : dans mes
4ème 5ème mois, le sang s’écoulait ; à la fin, un combat entre le bébé et moi. J’ai gagné. J’ai reçu une
transfusion. Le bébé est mort.
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La deuxième, je ne sais même pas comment, je l’ai perdue aux toilettes.
Le 3ème était déjà formé, déjà 6 mois et demi. J’ai pensé que c’était le gynécologue qui l’avait tué, parce
que je saignais beaucoup, et de plusieurs endroits, il cautérisait ces endroits et le bébé avait déjà la tête
engagée.. Le bébé est né noir. Je pense qu’il a électrocuté l’enfant.
Que Dieu me pardonne de dire ceci, mais ça m’est resté gravé ici.
J’ai vécu ceci de façon très très dur. Et ensuite j’ai eu une fausse grossesse ; j’avais 37 ans, et
soudainement un mois sans règles, un utérus plus gros, c’était une grossesse psychologique. (illusion
enceinte).
J’ai très mal vécu ceci, très seule, et dans toute ma vie entière, quand j’avais mes 3 enfants assis autour
de la table, je voyais un 4ème siège vide. (troubles suite de la mort d’un enfant).
J’étais très énervée à cause de mon mari parce que mon mari se sentait très navré mais ne savait pas
exprimer son sentiment, il le sortit de façon sèche, brusque, il ne pense qu’à lui. Celui qui m’a toujours
remonté le moral, c’est mon père qui vivait encore. IL me disait : sursum corda. Je commençais à pleure
comme une folle, mais j’étais réconfortée et heureuse. (Consolation amel. Pleure amel. )
Mais très seule. Si je peux le dire, toujours avec un poids, mes problèmes et ceux des autres, c’est
pourquoi ils disent que j’ai l’habitude d’être le sel de la terre, et maintenant je ne suis plus qu’un caillou
(parle en clichés). Mais je remercie Dieu de l’occasion qu’il me donne de discuter avec eux avant de
rendre l’âme. Et pourquoi je ne le dirais pas ? Maintenant, j’ai un soutien que je n’ai jamais eu avant, et
ça a été mieux comme ça.

Des besoins, je n’en ai pas, ni d’espoir. De toute façon, je n’ai qu’à faire avec. J’aimerais juste que ceux
qui vivent autour de moi soient heureux et s’aiment les unes les autres ;
J’aime les mots croisés, lire, les problèmes logiques, des tas de chose avec lesquels on perd son temps,
mais rien de créatif, ce qui me donnerait vraiment de la force.
J’ai la fièvre le soir et la nuit. J’ai très froid, j’ai apporté un pull dans ma voiture, 35 degré
Ma famille, nous sommes très proches, mère, frères et sœurs, mari, enfants.
Je n’ai pas d’agressivité au fond de moi, je suis en paix avec moi-même. Les jours où vous ne vous sentez
pas bien, vous êtes furieux, et si 3 chiens viennent avec un des mes petit fils, je leur dis : foutez le camp.
C’est la moindre des choses, je n’ai jamais dit un mot de ma vie entière, et maintenant je suis de
mauvaise humeur. (concept de dépasser les bornes).
Ce qui me fait mal, c’est l’estomac, pas le foie ».

Examen physique :
Vertiges, légers, quand elle se couche sur le divan
L’abdomen est gonflé, pas dur ; gros foie ; œdème des chevilles ; de toute sa vie un angiome sur l’avant-
bras gauche ; peau très ictérique, sèche. Elle est très faible, a besoin d’aide pour se lever et se coucher.
Elle a un certain degré de confusion mentale.
Prescription symptomatique : lycopodium 30 CH 3 fois par jour, parce que intolérante à la
contradiction ; à la compagnie ; aversion des huîtres ; gonflement de l’abdomen, cancer du foie.
Le 16 août, je la vois de nouveau au cabinet ; Je m’étonne ! Elle me dit :
Cette semaine, j’étais plus émotive. Je suis ému par le bon et le mauvais : je suis allée voir ma mère, j’ai
pleuré, je me suis disputée avec mon mari, j’ai pleuré, mon fils m’a amené, une surprise la même chose,
(pleure facilement)

Rêve : les portes se fermaient devant moi. Quand je m’approchais, la porte s’ouvrait pour moi, ensuite,
j’arrivais à un corridor, et la porte suivant se fermait devant moi, je ne me souviens pas comment ça
finissait. Les portes étaient des portes coulissantes. J’ai fait ce rêve plusieurs fois ».
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Le rêve a attiré fortement mon attention.
Un autre symptôme clef était étiologique et mental, d’avant le cancer : « j’ai souffert beaucoup et
beaucoup pour 3 avortements consécutifs, particulièrement le 3ème, j’étais au 7 mois d’une grossesse, il
est mort-né. TOUJOURS QUAND MES 3 ENFANTS VIVANT ETAIENT AUTOUR DE MA TABLE JE VOYAIS
TOUJOURS LES 4°SIEGE ;
Cette patiente me représentait Salix fragilis avec son rêve de portes fermées, et l’histoire que j’ai trouvé
dans l’extraction du synthesis.
Ces symptômes m’ont conduit a étudier Salix fragilis et tout le tableau m’est apparu clairement.
C’était une patiente inhabituelle, donc je décidais que c’était normal de trouver un remède inhabituel.
Salix fragilis 30CH 3 fois dans la journée.

Suivi
Quelques jours après, le 11 octobre, elle tombe dans le coma
Salix fragilis 200, 3 fois dans la journée.
Le 19 octobre, les médecins disent à la famille : elle ne va pas survivre aujourd’hui.
Après quelques doses de Salix fragilis toutes les 3 ou 4 heures, données dans le but de l’aider dans son
agonie, elle s’est réveillée, et elle a dit : je veux retourner à la maison.
Ceci nous montre l’importance de la répétition fréquente du remède.
Elle a continué à recevoir Salix fragilis 300 CH 3 à 6 fois par jour jusqu’à la fin.
Je la revois chez elle le 25 octobre.
« J’ai de l’espoir, des projets, je peux profiter de ma vie un petit peu mieux qu’avant, en acceptant que
quand c’est le moment, c’est le moment. Faire des améliorations dans la maison, évidemment, je ne
peux pas, ils le font. Vous faites des paris. Une nouvelle salle de bains….et j’améliore le living-room, je le
veux à ma façon. Toute ma vie, tout était envahi par les livres de mon mari et maintenant, ça a disparu.
(Fermeté, poser des limites, désir de changement, s’affirme). Je me suis mise en colère avec ma fille,
dispute très chaude, je peux avoir tord, mais maintenant je perds mon calme facilement. Je ne peux pas
supporter les choses. Elle m’a amenée chez elle, elle voudrait me cacher les cigarettes et les allumettes
en s’excusant). (désir de tabac). Pour qui se prennent-ils ?s (indignation). Je leur ai dit, je veux retourner
chez moi, être maître chez moi.
Sa fille m’a dit qu’elle était devenue folle, qu’elle a téléphoné à son mari qu’on l’avait enfermée et qu’on
ne veut pas la laisser partir.
Ça a été un incident isolé. Je la reverrai pour la dernière fois le19 novembre, elle reste bien
mentalement, même si elle pensait que sa bilirubine était à 145, tranquille, elle mange avec appétit, elle
est bien avec ses enfants, elle marche un peu dans la maison.
Urine verdâtres avec des besoins urgents,
Elle dit : je vais mourir, mais au moins, j’ai regagné des désirs et des projets.
Le 29 novembre, elle accepte d’aller à l’hôpital pour améliorer son ascite, et elle rentre dans un coma
profond. Elle meurt 2 jours plus tard en compagnie de son fils et avec sa permission, lui qui ne
supportait pas l’idée de sa mort.
Le lendemain je suis allée voir sa fille pour l’aider à faire son deuil, et elle m’a donné des détails sur ses
adieux et sa mort. Elle m’a dit aussi que sa mère avait une grande dévotion et compassion envers
chacun. Beaucoup de gens qui l’a connaissaient et qui l’aimaient, qu’elle avait aidés, sont venus aux
funérailles.
Elle m’a dit qu’ils possédaient un appartement où il y avait des fantômes, et que pour cette raison, ils
avaient dû la fermer, et que sa mère et d’autres membres de la famille, les avaient vu et entendus :
(illusion, fantômes).
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4) Salix fragilis Cas clinique ML Fayeton

Femme née en 40, infirmière.
1ère consultation le 04/10/10
Adenocarcinome canalaire infiltrant en mars 2010
Chirurgie conservatrice
Résultats ana-path. « positifs »
Refus de la radiothérapie et du curage ganglionnaire proposés
Herpès fréquent.
Peau très sèche.

Son histoire :
J’étais élevée de façon très rigide. Quand j’ai eu ma liberté, je partais dans tous les sens, j’essayais tout
ce que je trouvais, fumer, dépenser, j’aurais suivi les hippies, suivi un homme au Brésil, capable de tout.
Mon mari m’a canalisée. Je m’enthousiasmais et je fonçais sans réfléchir.
1ère grossesse.
A 6 mois de grossesse, on m’envoie faire une piqûre d’antibiotiques à un enfant de 4 mois, il fait une
convulsion en opisthotonos, sa mère crie : vous avez tué mon enfant. J’étais prête à me jeter par la
fenêtre s’il mourrait. J’ai accouché, il a vécu 48h. Très dur de ne plus le sentir bouger en moi. Jusqu’en
81, je n’ai pas pu en parler.
2ème grossesse
J’ai été enceinte rapidement derrière, on m’a cerclée sous anesthésie générale, et le fœtus est mort.
Fausse couche.
J’étais entrée pour le cerclage, je suis sortie, je n’étais plus enceinte.
3ème grossesse.
J’ai eu ma fille grâce au clomid
Le premier enfant perdu, ça a été un choc, toute ma vie, j’y ai pensé. 20 ans après, en sophrologie, je l’ai
vu, il était très beau, il m’a dit qu’il était bien et qu’il me protégeait. J’ai compris qu’il avait ça à vivre et
moi aussi. J’ai pleuré, pleuré, un flot de larmes inépuisable.

Je commence une répertorisation et je suis attirée par le premier remède qui sort : Salix fragilis

1 1234 3 PSYCHISME - COLÈRE - absents, en pensant à eux; envers des gens 5
2 1234 3 PSYCHISME - COLÈRE - taciturnité; avec 12
3 1234 3 PSYCHISME - COMPATISSANT 96
4 1234 3 PSYCHISME - TROUBLES SUITE DE - décès d'êtres chers - enfant; perte d'un 16

sal-fr. ign. nat-m. lyc. vanil. aur. caust. nux-v. calc. hydrog.

12/12 9/21 9/18 9/9 6/12 6/9 6/9 6/9 6/6 6/6

1 1 - - 1 - 2 - - - -

2 1 2 1 - - - - - - 1

3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1

4 1 3 3 1 3 - 1 1 1 -
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J’ai le souvenir du cas de la patiente du Docteur Anna Pla qui avait fait 3 fausses couches, avec le
sentiment que le gynécologue avait tué l’enfant, et le rêve de la porte qui se ferme (analogique à la mort
de l’enfant chez ma patiente) et qui s’ouvre (analogique à la vision de l’enfant au paradis chez ma
patiente).

Je jette un coup d’œil sur la pathogénésie dans le Reference Work et je trouve des symptômes en accord
avec le caractère de ma patiente avant son mariage :
« I am going with the flow”.
“ Feeling on being out on control”.
“Need of going off somewhere”.
“Need to get away”.
“Don’t push me, leave me be”.

Salix fragilis XM

2ème consultation le 14/12/10
Ella a été très bien, après des réactions importantes :
Des nausées pendant 3 semaines.
Des douleurs des os pelviens (crête iliaque droite) pendant 3 nuits.
« Une prise de conscience de beaucoup de choses. Je suis moins agressive, je n’ai plus besoin de me
retenir, je comprends mieux mon mari.
La peau est de plus en plus sèche.
Salix fragilis 12000
3ème consultation le 28/01/11.
« Je me sens très bien. Les émotions me marquent moins, Je relativise. J’étais une écorchée vive. Je me
dis : c’est le plan profond de Dieu qui s’exprime. Je prends moins le souci des autres. Avant, ça me
rendait malade. Maintenant je me dis : chacun son chemin de vie.
J’exprime plus ma colère, je refoule moins, je ressasse moins, je suis moins agressive, j’en ai rabattu.
Mon mari, je ne lui laissais plus rien passer, il ramassait en plein visage dès que quelque chose n’allait
pas. La paix est revenue à la maison ».
Elle n’a plus fait d’herpès depuis Salix fragilis. La peau est beaucoup moins sèche, elle ne brûle plus.
4ème consultation le 31/03/11
Elle va bien, quoique très préoccupée par le retard de sa petite fille.
- Et ce problème d’identité ?
- Je crois que maintenant, il n’y a plus de souci. Je me reconnais mieux dans une femme.
- Qu’est-ce qui a changé au niveau de votre identité ?
- La difficulté c’est que je ne sais pas où placer l’âme. La partie divine en moi, c’est OK. Mais l’âme, je me
suis toujours demandé ce que c’est, où elle est en moi, comment communiquer avec elle. L’âme vient
s’intercaler entre la partie divine et moi.
Je lui explique que Dieu étant parfaitement simple, il ne laisse pas des parties de Lui dans chacune de
ses créatures, il divinise mon âme qui est moi, qui n’est pas un double de moi.
Je n’avais pas su quoi faire sur le moment de ce thème de l’identité qui s’était exprimé la première fois ;
Elle m’avait dit en effet :
« Je n’avais pas accepté ma féminité ».
« une vision pendant la méditation : ma photo en face de moi.
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J’avais demandé de passer au chakra supérieur, voir mon évolution spirituelle, sentir que je grimpais les
échelons. En juin pendant la méditation, j’ai vu mon visage, les yeux humides, en face de moi, et après,
une teinte violette, un rond qui clignote, et comme un diamant. C’était une vision par le 3ème œil.
Vous étiez à la quête de votre identité spirituelle.
Ça c’est sûr, j’y suis depuis longtemps.
Quelques temps après, vision d’une jeune fille magnifique de profil, une splendeur.

C’est après coup que je découvre dans le remède un thème de l’identité :
Mind- Confusion of mind- identity, as to his (c2)
Mind- Confusion of mind- identity, as to his- duality, sense of (c2)

Le 26/05/11
Elle va bien. L’épaule, elle n’y a presque plus mal, la peau ne brûle plus, les examens sont satisfaisants.
« Ce qui est le plus agréable, c’est que je me suis mise à méditer. Je ne pouvais pas, je démissionnais.
Maintenant je médite une demie heure par jour, ça me fait beaucoup de bien.
Votre pensée ne va plus dans tous les sens ?
Bien sûr, ça commence à se structurer. De plus, j’ai moins d’à priori sur les autres, même sur mon mari.
J’accepte qu’il soit ce qu’il est , comme il accepte que je sois ce que je suis.
Encore une histoire d’identité.
(Elle rit).
Dr Fayeton le 26/05/11


