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(Suite du cours donné à Ittre le 31 mars 2012) 

Introduction 
 
Le sujet que nous allons aborder aujourd’hui, l’étude des remèdes préparés à 
partir d’arbres est assez particulier dans ce sens qu’il manque totalement de 
précision. En effet, même si l’étude des remèdes par familles est maintenant 
entrée dans les habitudes homéopathiques grâce principalement aux travaux 
de Jan Scholten et de Rajan Sankaran, les remèdes abordés dans cette étude 
n’appartiennent pas à la même famille botanique, loin s’en faut. On trouve des 
arbres dans de nombreuses familles même très éloignées comme par exemple 
les gymnospermes et les angiospermes dont la division est très précoce au 
point de vue phylogénétique.  
Cependant, même si les différences génétiques sont parfois très grandes d’une 
espèce à l’autre, le fait d’être un arbre donne à de nombreux remèdes certains 
points communs que nous allons tenter de mettre en évidence. Il est possible 
de pousser le travail plus en profondeur et d’étudier une famille particulière 
comme par exemple les conifères, ce qui serait déjà plus précis, mais ce n’est 
pas le but de cette intervention. Je ne rentrerai donc pas dans les détails de 
la botanique, je dirais que c’est plutôt une étude de l’arbre en tant 
qu’archétype que je voudrais vous présenter aujourd’hui. 
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L’arbre dont nous parlons aujourd’hui est l’être végétal composé des racines, 
du tronc et d’une ramure feuillée ouverte sur le ciel. La notion de hauteur est 
importante. En effet, le tronc est lignifié, c'est-à-dire minéralisé et sert de 
support pour apporter la vie végétative en hauteur. C’est comme un mât qui 
porte à quelques mètres et même souvent quelques dizaines de mètres hors 
du sol ce bouquet vivant constitué par les feuilles, les fleurs et les fruits.  
 
Cette minéralisation importante du tronc - seul le cambium, fine couche située 
entre l’écorce et le tronc est vivant et permet le transport des éléments nutritifs 
entre les racines et les feuilles – fait qu’on peut les confondre facilement avec 
les remèdes minéraux.   
 
Et justement, en tant qu’archétype, l’arbre occupe une place très particulière 
et très importante dans l’histoire du monde et de l’Humanité. L’Homme a un 
rapport très intime avec l’arbre qu’il intègre dans tous les niveaux de vie. C’est 
donc bien dans cette vision archétypielle de l’arbre que ce travail est présenté.  
 
Les angiospermes et les gymnospermes 
Les gymnospermes sont plus communément appelés conifères et, outre les 
caractéristiques communes aux arbres, ont des caractéristiques propres. La 
différence botanique essentielle permettant de les distinguer des 
angiospermes est le fait que les graines sont nues tandis que les angiospermes 
ont des graines protégées par le fruit. Ces graines nues sont rassemblées sur 
un organe appelé cône, à l’origine du mot conifère. C’est la pomme de pin que 
tout le monde connaît. Les angiospermes sont aussi appelés arbres à fleurs 
puisque le fruit vient après la fleur. Les conifères sont beaucoup plus anciens 
que les arbres à fleur, ils vivent en général dans des biotopes beaucoup moins 
hospitaliers comme les régions froides, ou arides, ou en montagne sur des sols 
rocheux instables. Les plus vieux arbres du monde sont des conifères.  
Une autre particularité des conifères est leur silhouette en général beaucoup 
plus élancée, ils ont un port plus vertical, moins ramifié. Et lorsqu’ils sont 
ramifiés, les différentes branches ne sont pas nouées aussi solidement que les 
angiospermes. Je souligne cette particularité car elle se retrouve de façon très 
importante dans les pathogénésies. Thuya qui est le représentant le plus 
polychreste de la famille des conifères nous donne comme symptôme la 
sensation d’être comme du verre.  
 
MIND - DELUSIONS - glass - she is made of 
falco-pe.nl2 thuj.mrr1,k 

 

MIND - DELUSIONS - body - brittle, is 
chel.ptk1 cupr.ptk1 falco-pe.nl2 fl-ac.ptk1 lac-leo.sk4 par.ptk1 rad-br.ptk1 sars.ptk1,bg 

seq-s.bkh1 stram.mrr1 tax.jsj7 Thuj.mrr1,st1,tl1,vh,k,hr1,mlk1 

 
Sankaran a élargi cette modalité comme une caractéristique principales de 
tout le groupe des conifères; nous voyons en effet trois représentants de cette 
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famille dans une rubrique de 12 remèdes : Sequoia sempervirens, Taxus 
baccata (If) et Thuya.  
 
Nous devons encore citer dans ce paragraphe Gingko biloba qui, lui, 
n’appartient pas à un de ces deux groupes, il est hors jeu et hors temps 
puisque le dernier représentant d’un groupe beaucoup plus ancien 
préhistorique. Il ne forme pas de graines, les pieds femelles produisent des 
ovules nues et les pieds mâles produisent des gamètes mâles 
 
Quelques grandes caractéristiques des arbres 
 
Nous allons parcourir quelques 
thèmes très importants chez les 
arbres de façon à pouvoir les 
mettre en évidence par la suite 
dans nos remèdes. J’insiste 
encore une fois sur l’approche 
volontairement générale et non 
exhaustive de ce travail.   
 
 
 
 
 
 

Le règne végétal 

Avant toute chose, n’oublions pas que nous étudions des représentants du 
règne végétal et qu’ils sont donc caractérisés par une grande sensibilité comme 
tous les végétaux. Voici un résumé provenant de Jonathan Shore sur la 
comparaison entre les règnes.  
 
 

 Minéral Végétal Animal 

Classifica
tion 

Sels, métaux, 
acides, gaz, 
substances  
radioactives 

Plantes, arbres, 
champignons 

Mammifères, 
reptiles, 
insectes, 
araignées,  
créatures de la 
mer, oiseaux 

Caract. 
centrale 

Structure et 
organisation, 
conservateur, 
pathologie dans une 
direction 

Le plus sensitif, 
adaptable, non 
linéaire, absence de 
hiérarchie 

Contact facile, 
très vif, actif, 
extraverti, 
sensuel 
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Apparenc
e 

Solide, carré, 
compact, bien coiffé, 
mâchoire carrée. 
Habits classiques,  

rayures, chemises à 
carreaux, simples 

Esthétique, 
beaucoup de goût. 
Motifs de fleurs, 
irréguliers 

Attractif, vivace, 
magnétique, 
habits brillants 
qui "tapent" à 
l'œil. Cette 
personne se fait 
remarquer dans 
un groupe 

Sexualité Décharge de 
l'énergie sexuelle 

Besoin de relation, 
d’union, besoin de 
proximité et de la 
sensualité du 
toucher 

Désir de 
chasser, de 
conquête et de 
séduction 

Relation Il y a des liens, des 
dépendances, la 
recherche de la 
stabilité 

Besoin d'affection et 
d'amour et une 
relation proche. 
Personne 
romantique. Besoin 
de sentiments dans 
la relation 

Puissance, 
compétition, 
attraction. 
Passion, énergie 
sexuelle, 
jalousie et 
domination 

Concerne Stress, problèmes 
de travail, 
performance, 
attaque et défense 

Sentiments, l'état 
intérieure, perte de 
l'amour et de 
l'affection, la chose 
est trop dure.  
Emotions très 
fortes, spécialement 
chocs et culpabilité 

Perte de 
l'attractivité, 
l'apparence est 
importante, 
compétition, 
jalousie, le fait 
d'être négligé 

Rêves Travail, problèmes 
financiers, relations, 
famille, la maison, 
performance 

Variés, influencés 
par les événements 
de la journée, de la 
nature, des plantes, 
l'art, la musique 

Rêves remplis de 
peur et de 
danger. 
Poursuite, 
attaque, amour, 
sexualité (plus 
que les autres 
remèdes). 
Souvent rêves 
d’animaux 

Mouveme
nt 

Immobile, lent, 
régulier, profond, 
ordré,  
lignes droites 

Changeable, en 
déplacement, 
intense, varié, 
réactions rapides, 
changements 
rapides 

Actif, direct, 
absorbé, décidé, 
zigzag, 
déchiqueté 
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Gestes Gestes limités, forts, 
bien déterminés. 
Les métaux peuvent 
frapper, taper des 
mains ensemble, 
taper sur la table 

Doux, arrondis, 
lents 

Actifs, rapides, 
bien engagés, 
gestes typiques 
de l'animal 

Le paysage, le terroir 

Qu’il soit isolé ou regroupé en bosquets ou en forêts, il fait partie intégrante 
des paysages dont il est un des principaux acteurs. Il donne de la forme, du 
volume, de la chaleur, de l’attirance au terroir. Sans arbres, les paysages 
ressemblent à des déserts et ne donnent pas l’envie de s’y installer. Et, 
justement, ce thème se retrouve dans nos pathogénésies. C’est un des 
principaux signes d’appel d’un remède « arbre » : la notion de s’implanter, 
de s’enraciner quelque part. La famille, la protection, le milieu social sont 
des thèmes récurrents chez ces remèdes, thèmes communs avec les remèdes 
des ligne 3 et 4 du tableau périodique : identité et sécurité. C’est ici que la 
confusion est souvent présente.   
Il faut cependant différencier les conifères des arbres à fleur. Les conifères 
poussent, nous l’avons vu, en terrain plus aride et ils acidifient fortement le 
sol, le rendant moins accueillant pour la faune et la flore ; le sol d’une 
sapinière est très vide, les haies de Thuya sont belles à l’extérieur mais 
lorsqu’on écarte les branches, c’est vide. Les conifères n’attirent la vie comme 
les angiospermes. Nous verrons donc une différence très forte au point de vue 
social et sociabilité avec ces remèdes. Par contre, le côté support est très 
marqué.  
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La nourriture 

Bien que, botaniquement parlant, le fruit représente l’organe protecteur et 
nutritif de la graine, le fruit archétypiel est celui de l’arbre dont la pomme est 
le porte-drapeau. Les fruits sont un des piliers principaux de la nourriture et 
sont associés à la joie, l’abondance, et même l’amour avec le sucre qu’ils 
contiennent.  

La chaleur 

Voici de nouveau un thème très important. Les arbres fournissent le bois qui, 
lorsqu’il brûle, fournit de la 
lumière et de la chaleur. Le 
feu de bois réchauffe, 
rassemble, attire. Le foyer est 
associé à la bûche qui 
l’alimente et, par extension, 
signifie la maison au sens 
large, ce qui nous ramène au 
thème de s’implanter, de 
s’enraciner. 
 
Ces trois premiers thèmes 
montrent déjà une certaine 
« musicalité » des remèdes 
arbres : implantation-
intégration sociale), confort, 
chaleur, terroir, foyer, bien-être,… 
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La spiritualité, la religion  

 
dans son sens 
éthymologique : 
« religare », relier le ciel par 
son feuillage et la terre ses 
racines. 
L’accomplissement de 
l’homme. La hauteur, la 
majesté.  
De tous temps et dans toutes 
les Traditions, l’arbre est 
présent dans la spiritualité 
de l’Homme. Notre 
civilisation chrétienne a pris 
comme symbole la croix qui 
n’est autre qu’un arbre 
stylisé. La Kabbale juive est 
basée sur l’Arbre des 
Sephiroths. L’Ancien 
Testament commence par le 
Livre de la Genèse qui décrit 
le jardin d’Eden dans lequel 
sont plantés les arbres de la 
Vie et de la Connaissance. 
Les Celtes vénéraient les 
arbres, les Amérindiens en 
font des Totems. … 
Partout, ils inspirent le respect et la vénération. C’est vrai que les animaux 
pourtant beaucoup plus proches de l’Homme, du moins en ce qui concerne 
les mammifères représentent plutôt l’état dont l’Homme voudrait se 
démarquer, son côté inaccompli. Ils obéissent à leur instinct, à leurs pulsions 
tandis que nous dev(ri)ons répondre à la Raison, nous verticaliser par rapport 
à leur horizontalité.  
L’arbre, par contre, est vertical et est, comme l’Homme planté entre terre et 
ciel. Mais il représente l’Homme accompli, qui s’est retourné, qui s’est 
réconcilié avec sa nature profonde divine. Le paragraphe qui suit est largement 
inspiré du livre d’Annick de Souzenelle « Le Symbolisme du Corps Humain ». 
Nous retrouvons ici la notion de l’arbre de la Connaissance du Bien et du Mal 
mais qui devrait plutôt être appelé arbre de l’accompli et du non –accompli, et 
qui se confond au final avec l’arbre de Vie. Tout le mythe du péché originel, 
qui, qu’on le veuille ou non, est fondateur de notre civilisation, est l’histoire 
de l’accomplissement de l’Homme et de vouloir cueillir le fruit sans avoir fait 
les efforts pour le mériter.  
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L’anatomie humaine nous rappelle ce lien avec l’arbre pulmonaire ou avec la 
forme arborescente des vaisseaux sanguins hépatiques et rénaux. Nous 
voyons ici clairement  l’arbre inversé avec la tête en bas et le tronc en haut, ce 
que l’expression populaire « faire le poirier » confirme. Steiner dans ses 
travaux, insiste aussi sur le rapport inversé entre l’Homme et la plante, 
associant le système neuro-sensoriel aux racines, le système rythmique aux 
feuilles et le système métabolique aux fruits. 

http://krapooarboricole.wordpress.com/2008/03/05/le-mythe-de-larbre-
cosmique/ 

L’arbre cosmique apparaît comme l’un des mythes les plus frappant, les plus 
féconds et aussi les plus universels qu’ai conçu l’humanité, afin d’expliquer la 
constitution de l’univers et de la place que l’homme doit y occuper. 

Dans la mythologie norvégienne, Yggdrasil “le cheval du 
terrible”, appelé aussi l’arbre cosmique, était un frêne géant 
qui reliait et abritait tous les mondes. Sous ses trois racines 
se trouvaient les royaumes d’Asgard, de Jotunheim et de 
Niflheim. On disait que trois puits gisaient à son pied: le puits 
de la sagesse (Mímisbrunnr), gardé par Mimir ; le puits du 
destin (Urdarbrunnr), gardé par les Norns; et la Hvergelmir 
(bouilloire ronflante), la source de nombreuses rivières. 
Quatre cerfs, représentant les quatre vents, couraient, disait-
on, le long des branches et mangeaient les bourgeons. Parmi 
les autres habitants de l’arbre il y avait l’écureuil Ratatosk 
dents rapides”, notoire pour ses potins, et Vidofnir “le serpent 
de l’arbre”, le coq doré perché sur la branche la plus haute. 
On disait que les racines étaient rongées par Nidhogg et 

d’autres serpents. 

Dans la mythologie des Saxons existe un arbre-monde que 
l’on peut rapprocher d’Yggdrasil. Ce pilier du monde qu’est 
Irminsul était soit un arbre géant, ou peut-être une énorme 
colonne. À la fois symbole de la résistance du paganisme 
saxon et lieu de réunion des Païens qui lui apportaient une 
offrande après chaque victoire, Irminsul fut coupé ou abattu 
en 772 sur l’ordre du roi des Francs. Charlemagne se 
moquait des croyances païennes des Saxons selon laquelle 

Irminsul empêchait le ciel de leur tomber sur la tête. 
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Dans l’Egypte antique, celle des pharaons où les arbres étaient rares. 
Les dieux trônaient au levant sur le haut du sycomore sacré, dont le 
bois les “contenait” et faisait leur subsistance.. A l’opposé au 
couchant, siégeait la “Dame du sycomore”, la divine vache créatrice 
du monde et du soleil. Elle émergeait du feuillage pour accueillir ceux 
qui venaient de mourir, leur offrant l’eau et le pain de bienvenue. Les 
âmes restaient sous la forme d’oiseaux sur les branches de l’arbre. 

 
Cité dans le livre d’Amos 7:14 (livre de la Bible hébraïque) :”Amos répondit à 
Amatsia: Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète; mais je suis berger, et je 
cultive des sycomores”. 
A noter que le bois imputrescible du sycomore servait de demeure aux corps 
momifiés. Ainsi par l’entremise de l’arbre sacré, les esprits faisaient retour au 
sein du monde divin des essences éternelles qu’ils n’avaient quitté que pour le 
temps d’une vie. 

L’arbre de la vie de la Kabbale (le courant ésotérique et mystique 
du judaïsme) avait 10 branches, les Sephiroth, représentant les 10 
attributs ou émanations grâce auxquels l’infini et le divin étaient 
en relation avec le fini. Le chandelier à branches appelé ménorah, 
l’un des symboles les plus anciens du judaïsme, avait des liens 
avec l’arbre de vie. La forme de la ménorah, selon la Bible, avait 
été dictée à Moïse par Dieu ; il devait avoir six branches, avec des 
calices en forme d’amandes avec pommes et fleurs. Dans les 
Proverbes, il est dit que la sagesse est “un arbre de vie pour ceux 

qui la saisissent”. 

Pour les sumériens, il s’agissait de Kiskanu qui poussait en Mésopotamie dans 
la ville d’Eridu. Ville sainte du dieu Éa, “demeure des eaux”, elle 
était le centre du monde d’où jaillissaient toutes les sources qui 
irriguaient tout le pays. L’arbre noir Kiskanu est la demeure du 
dieu de la fertilité, de l’agriculture et des arts, mais aussi de sa 

mère divinité de l’abondance des champs et reine des troupeaux. De ce mythe 
sumérien est né l’arbre qui croit au milieu du jardin planté dans l’Éden par Iahvé 
pour accueillir Adam, de ses racines jaillissent les quatre fleuves qui irriguent 
le paradis terrestre. 
. 

Il y a deux arbres dans le jardin d’Éden, qui symbolisent 
ainsi le bonheur auquel l’humain est appelé : l’arbre de vie, 
et l’arbre de la science du bien et du mal. 

Iahvé fit germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à 
manger, ainsi que l’arbre de vie au milieu du jardin et 
l’arbre de la science du bien et du mal. (Genèse II, 9) 
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Le premier arbre, l’arbre de vie, se rencontre dans beaucoup d’autres mythes 
des peuples de l’Orient ancien, comme la célèbre épopée de Gilgamesh [1]. On 
y raconte comment le héros entend parler d’un arbre qui peut donner la vie 
éternelle, qui est le but de sa longue quête. Il en vient à trouver cet arbre, mais 
il lui est volé par un serpent, qui change de peau après avoir mangé de cet arbre. 
Tout cela signifie un renouvellement de vie et plénitude de vie (le serpent, parce 
qu’il change de peau, a toujours été interprété dans les anciennes mythologies, 
comme un symbole de vie éternelle, et chez les premiers chrétiens, de 
résurrection). Si le jardin d’Éden symbolise le bonheur humain, un des aspects 
de ce bonheur est la vie pleine, abondante et même éternelle qui est un don de 
la divinité. 

 
 
Quelques remèdes  
 

Thuya 

A tout seigneur, tout honneur, Thuya est, après China, l’arbre le plus célèbre 
en homœopathie. Hahnemann en a fait le champion de la sycose en tant que 
miasme chronique. Je ne développerai pas ici la notion de miasme et de son 
évolution dans l’histoire de l’homœopathie. Retenons simplement le miasme 
comme un mode réactionnel. Dans le cas de la sycose, on est dans 
l’hypertrophie, la rétention, la production tissulaire (toutes les « boules » que 
l’on fabrique. Au niveau psychique, acceptation d’une situation figée, rigidité, 
raideur, contrôle, protection, envahissement. 
Thuya représente bien cette caricature de la sycose. Il ne montre pas ses 
sentiments, il garde le contrôle en permanence, il a appris à montrer une 
façade, jusqu’à tricher car montrer ses sentiments ne paye pas. La haie de 
thuya bien nette, bien taillée, stérile à l’intérieur.   
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Il construit cette façade car à l’intérieur, il se sent fragile, a l’illusion que son 
corps est de verre et qu’il va se briser.  
AFADH : s’il souffre de fragilité, c’est qu’il envie l'intelligence divine créatrice 
qui maintient solidement tous les éléments créés dans un parfait ensemble, le 
multiple dans l'unité. Thuja Assure la solidité de l'ensemble. 
 
Solitaire, on le met dans le cimetière car c’est l’arbre de vie au milieu du jardin 
d’Eden (Genèse), il est connecté directement avec l’au-delà (grand thème de la 
spiritualité). « Il semble que le corps soit porté par des ailes et l’on parcourt 
plusieurs lieues en  très peu de temps. ». 
 
Le problème de Thuya, c’est donc la CONNEXION ; il est le centre, l’axe autour 
duquel tout se connecte, s’implante. Multiple/Un.  
 
Nous avons vu que les conifères sont plus reliés au surnaturel que les feuillus. 
En effet, leur port vertical ne donne quasiment pas de branches à angle droit, 
ils sont reliés directement au ciel et sont beaucoup moins en relation avec leur 
environnement qui est d’ailleurs très pauvre. Ils sont plus graves, plus 
ancestraux, plus vieux, plus porteurs de la sagesse universelle ancestrale. Les 
patients nécessitant un remède conifère souffrent beaucoup de fragmentation, 
de fragilité et de connexion avec leur entourage.  
 
Tous les arbres ont des symptômes exprimant soit cette attirance pour le 
surnaturel, soit une difficulté de se poser, de s’enraciner, soit une difficulté de 
trouver le juste équilibre entre les racines et les feuilles, entre la terre et le 
ciel, entre le physique et le métaphysique avec des symptômes comme la 
sensation de voler ou sensation d’être double, ou tout simplement de la 
confusion. 
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Il faut être très attentif à ces paradoxes qui nous mettent sur la piste 
de la problématique des remèdes/patients. Les paradoxes sont des 
diamants qu’il faut pouvoir extraire de nos consultations. 
Pour les patients « arbres », c’est être à la fois sensible à l’enracinement, 
à la place dans la société, au boulot, à la maison, à la famille, à 
l’implantation, tous thèmes très terre à terre et être à la fois « branché », 
sensible au surnaturel et complètement déphasé, ne plus avoir les pieds 
sur terre.  
  
Un symptôme de Thuya résume bien cette sensibilité : 
 
MIND - DELUSIONS - body - immaterial, is 
anh.sp1 thuj.sp1 

 
C’est en ce sens que Thuya est le chef de file de la famille des conifères en 
homœopathie. 
 
Expressions des conifères (Sankaran) : fragile, cassé, connecté, déconnecté, 
vide/rempli, fragmenté 
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Azadirachta/Neem/Margousier 

 
Azadirachta indica, le neem, dont Françoise saint Didier a réalisé la 
pathogénésie est très digne et veut qu’on le remarque, se distinguer, sortir du 
lot, s’implanter dans sa vie sociale et affective. Son plus gros problème est de 
savoir discerner ce qui est nuisible ou pas dans son entourage et dans ses 
relations pour justement garder sa dignité. Il voudrait tellement être bien 
implanté, bien aimé dans son travail, son milieu social qu’il en oublie de 
discerner les relations qui peuvent lui être nuisibles. 
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Une dose d’Aza XMK chez une des ses patientes qui souffrait de dépression 
suite à la perte de son travail lui a redonné l’appétit de vivre.      
 
1ère consultation 22/10/08 : Elle n'a pas retrouvé de travail depuis juillet 2004: 
une cinquantaine de CDD (formatrice sport). Elle a un statut dans l'animation 
culturelle et socio éducation: attachée territoriale. 
Ma vie s'est arrêtée en 2004. Je me suis lancée à fond, j'ai monté les échelons, 
et d'un seul 
coup, c'est comme si on avait coupé la racine de mon arbre. J'avais bâti ma 
vie pour cela. J'avais réussi mon objectif, je pouvais me poser, penser à autre 
chose. Je m'étais plantée dans la société, j'avais fait un choix.  
On m'a coupé mes racines, c'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. 
Ce n'était pas une incompétence, on m'a demandé de partir. J'étais 
responsable d'un service, je me suis aperçu de malfaçons. J'en ai averti un élu 
qui m'a dit de me taire et qu'il fallait faire pareil. On m'a dit que je n'avais qu'à 
partir et me taire. Je suis partie, je ne savais plus trop où j'habitais. 
Le lendemain, je me suis fait jeter de mon bureau: arrêt, syndicat, avocat. J'ai 
négocié mon départ et en contre-partie il a acheté mon silence. Pour moi, je 
suis dans un tunnel, je n'en vois pas le bout, je ne vois pas la sortie. 
Qu’avez-vous perdu en perdant votre travail ? Ma DIGNITE. L'orgueil en prend 
un coup. Je sais l'énergie que j'ai dépensée, donnée…Il y a une chose pour 
laquelle je me bats : garder ma maison à St H. Ma hantise, c'est d'être obligée 
de la vendre. Ce serait le 2ème COUP DE POIGNARD. 
 
Et après la dose…le 13/03/2009 
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Il y a des choses qui vont mieux. Les règles sont revenues alors qu'elle ne 
les avait pas depuis deux ans. (Les a eues 4 fois en 3 mois). Les premières 
en décembre. Elle a beaucoup moins mal aux jambes; ça me lance seulement 
parfois la nuit. Sur 10 nuits, j'ai mal seulement 2 fois. Elle n'a pas refait de 
crise d'allergie. Un rhume, une bronchite en décembre, qu’elle a soignés par 
de petits moyens. Je ne prends plus de Ventoline depuis que je vous ai vu 
(sauf deux fois au début). 
Je suis très contente. 
J'ai changé mes lunettes. J'avais des lunettes de myope et j'ai des verres 
beaucoup moins forts. 
RESSENTI PSY : Ca va mieux. Je ne rêve plus de mort mais toujours d'argent. 
Gagner au loto et pouvoir redémarrer. J'ai joué la semaine dernière pour la 
1ere fois et gagné 8 euros. J'ai toujours cette peur de ne pas pouvoir garder 
ma maison. Je me sens moins déracinée. J'ai plus d'espoir. Je n'ai dû 
pleurer qu'une fois. J'ai des projets, des objectifs, je me sens mieux au niveau 
mental. Peu de crampes. La transpiration, c'est pareil (dégouline 30 s 2 fois 
par mois, quand elle a été contrariée ou quand elle a pensé à quelque chose 
de négatif). 
J'essaie de comprendre les choses: le corps parle par ses maux. 
J'ai transpiré après une contrariété: désaccord entre deux êtres humains. 
 
Le mot clé chez Azadirachta, c’est « nuisible »  
Victor Alba: L’arbre Neem ou mangousier  est Azadirachta radica juss 
Il a une patrie d’origine, l’Inde et bien des patries d’adoption. 
Il est très étudié parce que ses fleurs et ses fruits offrent un insecticide le plus 
puissant qui soit :l’azadirachtine qui bloque la métamorphose du stade larvaire 
à celui d’adulte de la larve. 
Il s’agit d’un insecticide DISCRIMINANT : redoutable pour les insectes nuisibles 
aux récoltes, il est inoffensif pour les hommes et les animaux domestiques, et il 
est discriminant aussi pour les insectes utiles et les organismes que l’on ne doit 
pas éliminer car utile à l’homme : à savoir inoffensif contre les vers de terre, les 
araignées, les abeilles, et les papillons (quel miracle de la nature !). Par contre 
il peut être toxique pour les rats, porteurs et disséminateurs de  la peste. 
 
Noël Carlot conseillait de prendre 10 gouttes d’Aza 10D par jour pour les 
voyageurs dans les zones de paludisme. 
 
Le problème d’Azadirachta, c’est justement de savoir discerner, de savoir 
discriminer  les relations qui lui sont nuisibles ou utiles. Il a tellement peur 
de perdre ses relations qui lui donnent ses racines qu’il est capable 
d’entretenir des relations toxiques qui lui enlèvent sa dignité. 
 
Ce remède n’est malheureusement pas très représenté dans le répertoire ou 
dans des rubriques très (trop) larges. Une rubrique est cependant très 
intéressante : GEN, Eosinophilia. 
Les éosinophiles signent une maladie parasitaire ou allergique – 
discrimination entre le soi et le non-soi.   
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Salix fragilis  

Pathogénésie 
S/6 Je pense que cela reflète le besoin de prendre racine 
S/20 J´ai envie de prendre racine, d´un recommencement, de décorer la pièce.  
 
Salix fragilis est plein d’entrain, de vitalité pour s’ancrer à un endroit 
(salix=saillir=jaillir), une baguette de saule reprend racine très facilement ; 
ensuite, il y a rupture, cassure suivie d’une période de flottement comme la 
branche au fil de l’eau et ensuite de nouveau la volonté de se réimplanter avec 
beaucoup d’énergie. Remède de suite de fausse couche ou de perte d’un enfant. 
Dans ce cas, la cassure est tellement traumatisante que le patient n’arrive 
plus à avoir l’énergie de se réimplanter. 
 
MIND - AILMENTS FROM - death of loved ones - child; of a 
calc.k2 caust.gl1.frGels.kr1 IGN.k2,kr1,st,gl1.frKali-br.kr1 lach.gl1.frnat-
m.c1 nux-v.gl1.frph-ac.gl1.fr plat.c1 sal-fr.sle1 staph.gl1.fr 
sulph.gl1.fr 
 
Salix fr dans sa phase de déstabilisation ne sent plus de ce monde, a 
l’impression d’être ailleurs.  
MIND - CONFUSION of mind - identity, as to his - duality, sense of 
MIND - DELUSIONS - insane - people think her or him being insane 
MIND - DELUSIONS - separated - world; from the - he is separated 
MIND - DELUSIONS - possessed; being 
MIND - SPACED-OUT feeling 1/29 
MIND – DETACHED 
 
3 phases bien décrites, bien séparées :  
 
CASSURE, FLOTTEMENT/DECONNEXION, 
REIMPLANTATION/ENTHOUSIASME 
 
Par ailleurs, les saules têtards sont de tout temps associés aux sorcières avec 
leur silhouette particulière pendant la nuit. Les patients Salix fr ont souvent 
une attirance pour le surnaturel, ils ont un feeling particulier, ils ressentent 
les énergies subtiles. J’ai pu le remarquer personnellement dans différents cas 
cliniques.  
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Jacaranda caroba (Etudes AFADH) 

Arbre brésilien étudié par Mure, célèbre pour son action élective sur les 
chancres syphylitiques. La majorité des symptômes du répertoire a rapport 
avec les symptômes syphylitiques, très peu de de MIND… 
Nous devons à l’AFADH une étude poussée pour mieux comprendre ce 
remède. 

     « Il a des douleurs dans l’appareil locomoteur, il a des douleurs dans les 
membres  et la 
     colonne, et notamment dans les os, ces douleurs l’empêchent de marcher. 

Cette atteinte de l’appareil locomoteur est aussi net dans la pathogénésie et 
dans les 4 cas cliniques, et la malade n° 4  veut prendre racine, 
s’immobiliser : « je suis là, j’habite et j’accueille ». Il y a un refus d’aller vers 
l’autre.”   
On a vu avec Thuya le miasme sycose ; nous voyons ici le miasme syphilitique. 
Mode réactionnel inverse : au niveau tissulaire, chancres, destruction, 
ulcères ; au niveau psychique, destructeur, dépression, suicide 
 
Problème de l’amour, déconnection entre la pensée et le cœur 
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Cas clinique de ML Fayeton :    
Jacaranda a refusé la situation humaine où l´élan de la pensée prend ses 
racines dans le coeur profond, complexe, parfois double, de la personne, et a 
désiré n´être agi que par la pensée coupée de l´affectif. La patiente rentre en 
communauté sans les aimer, dit-elle, mais parce que sa raison lui dit que sa 
place est là. Donc, elle doit s´enraciner là, mais pas pour des raisons de coeur, 
des vrais raisons. " Mon affectif ébranlé combat en permanence avec ma tête 
". L´instinct, l´affectif, ce n´est pas assez glorieux pour Jacaranda, si on 
reprend l´idée de l´arbre glorieux. Aussi est-il châtié en étant coupé de ses 
racines, déraciné de son être profond, et finalement du Coeur divin lui-même  
 
 

 
 
 
 
 

Quercus robur 

Roi incontesté de nos forêts occidentales, le symbolisme du chêne est un des 
plus vastes qui soit. En homœopathie, le chêne convient aux patients qui 
représentent la force tranquille du chêne, sa sérénité (AFADH, 07/2008), 
soutien pour les autres. Quercus s’implante profondément dans son terroir, 
dans sa famille, dans son milieu social, et permet le foisonnement de la vie 
autour de lui.  
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Les arbres, par leur grandeur, leur port vertical, leur stabilité inspirent, nous 
l’avons vu, la vénération, le respect, le sentiment d’être soutenu, d’être protégé. 
Cette impression générale qu’ils dégagent se retrouve très largement dans les 
pathogénésies mais c’est le chêne qui en est le champion.  
 
Pathogénésie : « sensation d’énergie, c’était stupéfiant » 
 
Grand theme de la sérénité  
 
Fait de nouveau partie des “grands oubliés” du repertoire. Connu 
principalement pour les atteintes de la rate et du foie, remède d’alcooliques. 
 

 

Juglans regia 

 
Du temps de l'age d'or, on disait que si l'homme vivait sur les glands du chêne 
alors les dieux vivaient sur les noix du noyer royal. C'est de là d'ailleurs que 
vient le nom Juglans, Jovis glans, or Jupiter's nuts. ( Treasury of Botany). 
 
Le noyer, arbre très noble (regia), est par contre complètement asocial, il ne 
tolère personne autour de lui. Il secrète Le thème des relations très présent 
chez les arbres, est ici inversé, un peu comme chez les conifères. 
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On dit le noyer solitaire, voire même hostile à la vie dans les grands ensembles. 
Comprenez qu'il a besoin d'espace et qu'il s'active pour éloigner les autres 
arbres. Les biologistes ont mis en évidence que le noyer réprime toute 
végétation alentour en excrétant par ses feuilles de la juglone (une 
naphtoquinone) entraînée vers le sol par l'eau de pluie et qui inhibe la 
croissance des autres plantes et bloque la germination des graines. Ainsi la 
prétendue croyance selon laquelle s'allonger à l'ombre d'un noyer peut 
provoquer quelques malaises, trouve peut-être son explication dans cette 
émission de juglone. 
 
Noël Carlot disait que, si le chêne représente la force tranquille du père, le 
noyer peut être associé à l’image de l’oncle, celui qui n’a pas d’enfant mais qui 
sélectionne un enfant de la fratrie nombreuse de son frère pour le sortir du lot 
et lui faire faire des études. Il a présenté plusieurs cas de patients ayant vécu 
cette situation enfants, ce qui les mettait mal à l’aise vis-à-vis des autres 
membres de la fratrie n’ayant pas eu cette chance. De nouveau, nous voyons 
un problème par rapport aux racines familiales, à l’implantation dans la vie. 
 
Si Quercus robur est attiré par la sagesse dont il veut être le porte-drapeau 
afin d’inspirer la force tranquille, la sérénité, le soutien, le refuge, Juglans 
asocial et pourtant royal (regia) se sent d’un autre monde, il a l’impression de 
voler, le contraire de s’implanter !!!  
 
MIND - DELUSIONS - floating - air, in 
Acon.ckh1,vh,vh/dg,vhx1,bg3 agar.vh agath-a.nl2 Aids.nl2 Ambr.vhx1,vh,ckh1,vh/dg anh.sp1 

ara-maca.sej7 Arg-met.vhx1,ckh1,vh,vh/dg arg-n.ptk1,stj2.nl arn.dx1 asar.c2,rb2,k 

bell.rb2,sf1.de brass-n-o.srj5 bry.rb2 calc-ar.k2 calc.c1 cann-i.k canth.k carc.fd2.de 

chlf.a1 cocain.rb2 cocc.ptk1 coff.ptk1 dat-a.a1 euon-a.c2,st,c1 Euon.st,sf1.de galla-q-r.nl2 

germ-met.srj5 haliae-lc.srj5 hurak hyos.c1 hyper.ptk1 irid-met.srj5 jug-r.c1,c2 kali-
br.k Lac-c.st,sf1.de,k2,bg3,mrr1 lac-f.wza1 Lac-loxod-a.hrn2 lac-mat.sst4 Lach.k lact-v.c1,c2 

lact.c1 lat-k.bro1 loxo-recl.knl4 lunakg1 m-aust.c1,c2 manc.rb2 moni.rfm1.de mosch.rb2 

mucs-nas.rly4 nat-ar.bro1 nat-m.bg3,ckh1,ptk1 nat-ox.rly4 Nux-m.k,rb2 olib-sac.wmh1 

Op.vhx1,ckh1,bg3,rb2,vh,ptk1,vh/dg ozonesde2 passi.c1,c2 pen.rb2,c1 Ph-ac.c1,ptk1,c2 phos.k,c2 

phys.c2,ptk1,c1 pieri-b.mlk9.de pin-con.oss2 pip-m.rb2 rhus-g.bro1,tmo3 sep.gt 

SPIG.bg3,ckh1,vhx1,vh/dg,vh Stach.sf stict.bg3,c2,mrr1,vh,vh/dg,rb2,sf1.de,vhx1 stram.ptk1 

stroph-h.c1 suis-em.rly4 suprar.rly4 Tarent.c1,c2 tell.c1,c2 tep.rb2 ter.bg2,st,bg1 

thuj.bg3,c2,mlk1,ptk1,ckh1 tung-met.bdx1 urol-h.rwt valer.vh,sf1.de,rb2,vhx1,vh/dg,bg3,c2,mrr1 

visc.c2,jl xan.c1,rb2,c2 zinc-i.ptk1 

MIND - DELUSIONS - flying 
anh.sp asar.k bell.sf1.de calc-ar.rb2 camph.k Cann-i.k dendr-pol.sk4 euon.sf1.de 

falco-pe.nl2 galla-q-r.nl2 haliae-lc.srj5 irid-met.srj5 jug-r.rb2 lach.k lact.rb2 lat-k.bro1 

manc.rb2 nitro-o.a1 oena.k olib-sac.wmh1 op.k sal-fr.sle1 thiam.rly4 valer.rb2 

 
 
 
Grand remède d’éruptions, surtout l’acné chez les jeunes gens principalement 
au menton. Clarke nous dit « il n’y a que peu de remèdes à provoquer plus de 
flatulences et de ballonnement de l’abdomen que Jug-r » 
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Grand remède de migraines, n’oublions pas que la noix ressemble au cerveau  
 
Maïdo: « Après avoir étudié ce remède, deux choses me viennent à l'esprit. Je 
trouve qu'il y deux caractéristiques : 
La première est la ressemblance entre une noix et un cerveau. Déjà il y a bien 
longtemps d'ici les adeptes de la médecine des signatures employaient contre 
les affections de la tête la noix dont l'enveloppe verte représentait le cuir 
chevelu, la coque les os du crâne, la pellicule jaune les méninges, l'amande 
les hémisphères cérébraux. Juglans régia est un remède qui peut soulager 
beaucoup de maux de tête. 
La deuxième chose qui me vient à l'esprit est le fait que c'est arbre est souvent 
isolé, qu'il préfère régner seul en maître. Et je dirait même plus, il dégage une 
substance qui empêche toute autre plantation de pousser. C'est vraiment 
extraordinaire et de plus nous voyons qu'à tout les niveaux il a des problèmes 
cutanés. La peau est l'organe par lequel nous entrons en contact avec le milieu 
extérieur et bien sûr avec les autres. Quand un individu cherche sa place dans 
la société, cela se manifestera souvent par des problèmes de peau. C'est 
d'ailleurs pour cela que les problèmes d'acné surviennent à l'adolescence, âge 
par excellence où le jeune cherche sa place. Juglans régia qui se bat pour 
garder sa place, aura beaucoup d'éruptions, de croûtes, de papules, d'acné et 
de démangeaisons.” 
 

 
 

Aesculus hippocastanus  

Le beau marronnier d’Inde est le nomade, le gitan dont on ne connaît pas 
l’origine, mais qui vient garnir les villes avec ses magnifiques fleurs et ses 
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fruits tout aussi beaux mais complètement inutiles car immangeables. Son 
bois est également inutile car léger et de très faible valeur calorifique. C’est 
l’artiste, ce qu’il produit est soi-disant inutile et pourtant, qui ne s’abaisse pas 
pour ramasser un marron, fasciné par sa beauté quand il sort de sa bogue 
agressive et repoussante.  
 
Le marronnier est lié au cheval dont il porte le nom, la cicatrice foliaire a la 
forme d’un fer à cheval. Le cheval est lié au nomadisme, à l’aventure. 
 
Le nomadisme est le résumé de la problématique d’Aesculus. Il faut savoir 
lâcher au bon moment. On retrouve aussi cette notion à l’automne, on voit 
que les feuilles se tordent dans tous les sens, se recouvrent de taches brunes 
et s’accrochent avant d’enfin se décider à tomber. Cfr cas clinique : une vieille 
tante était dans ses derniers jours et ne se décidait pas à partir, sa peau était 
recouverte de taches brunes. Une dose d’Aesc 30K et elle est repartie pour 
quelques mois. 
Aesculus, célèbre pour les constipations, les hémorroïdes et pour les 
problèmes d’anus en général (douleurs piquantes comme si on s’asseyait sur 
une bogue…),  ne sait pas lâcher son lest, ne sait pas tourner la page, lâcher 
son paquet de m… qui lui permettrait de redevenir nomade, de se sentir de 
nouveau léger. Les douleurs d’Aesculus sont des douleurs piquantes qui le 
forcent à bouger.  
Un symptôme très remarquable se trouve chez Allen : A9 : Après une crise de 
douleurs aigue, piquante, il pense qu’il va mourir et tout à coup son esprit 
s’éclaircit, il a les idées très claires. La solution d’Aesculus à tous ses 
problèmes, c’est de pouvoir lâcher du lest, de pouvoir faire le deuil, accepter 
de mourir, c’est-à-dire symboliquement de muter. Accepter de redevenir 
nomade, de ne pas s’implanter dans sa misère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr Daniel Saelens 

LES ARBRES EN HOMEOPATHIE - cours EBH 

Revue belge d’Homœopathie / 290 / Vol 108 /1 Juin 2021 

Page | 74 

 
 
J’ai ainsi guéri une chienne de 
douleurs ovariennes importantes 
dont la maîtresse était dépressive 
depuis toujours parce qu’elle avait été 
abandonnée par sa mère toute petite et 
battue par une belle-mère qui ne 
l’aimait pas. Elle n’avait jamais pu 
tourner la page, lâcher ce problème.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moringa 

 (Pathogénésie par Fr Saint Didier), l’arbre de vie ou arbre aux miracles 
(médecine ayurvédique), aux qualités nutritives très importantes, qui est peut-
être celui qui est le plus explicite sur ce thème de la maison, de se réimplanter 
quand on est réfugié.  
 
Moringa a un grand problème de repères, c’est comme s’il avait du tout quitter, 
tout laisser, abandonner ses repères, comme s’il était réfugié.  
 
Symptômes exprimés lors de la pthogénésie :  
-Perte de la connaissance de l’identité exacte des personnes, choses et lieux, 
-Ne reconnaît plus les lieux : je ne connais pas les lieux, je ne connais 
personne ;  même le GPS ne reconnaît pas l’adresse ; bêcher, piétiner, veut 
ramasser des poteaux sur des terrains privés et avoisinants ; ne pas connaître 
les limites, les clôtures ;  
-Perte de la perception d’une forme : le terrain carré se transforme en triangle ; 
sa chambre est la chambre d’autres personnes.  
-Perte de sa situation sociale : réfugié. 
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Des Identifications : Perte de la sécurité de sa propre identité : j’appelle mon 
mari et c’est mon père qui répond, (= suis-je fille ou épouse ?);  

Perte des relations facile avec des personnes bien identifiées sans conflit : doit 
quitter ses proches, sa maison; Il arrive dans un entrepôt 
  
Confusion quant à l’identité des proches, ou des lieux connus. Remède de 
réfugié !  
 
 

Pinus montana 

 
 
Le pin de montagne est un arbre 
remarquable dans ce sens qu’il 
est le champion pour pouvoir 
s’enraciner sur des éboulis, des 
roches instables à flanc de 
montagne. Grâce à lui, les sols 
se stabilisent et la végétation 
peut repousser. Savoir 
s’implanter non pas après une 
catastrophe nucléaire comme 
Gingko mais sur un sol instable, 
est le pari de notre Pinus. Pas 
étonnant qu’il soit un remède de 
choix pour les entorses de la 
cheville. 
 
 
 
William Suerinck décrit un cas de Pinus contorta : Sentiment d’espace, de 
NOIR PROFOND. Partir de la terre dans l’espace vers rien, on sait pas quoi , 
vers l’INUTILE. PERDRE PIEDS, FLOTTER, PLUS RIEN MAITRISER, 
DISPARAITRE, plus faire partie de la vie réelle. 
Plus personne ne pense à moi, j’ai DISPARU… Je me vois partir seule, dans le 
NEANT, il ne reste rien, plus d’attraction terrestre. 
Sentiment d’explosion, de DISPERSION, ça jaillit, ça EXPLOSE, c’est 
DISPERSE.  
L’élément se sépare en particules dans l’atmosphère, devient invisible, il 
n’existe plus. C’est un Tout, c’est PULVERISE. 
C’est tellement fin et petit, ça devient invisible, ça DISPARAIT. 
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Agathis australis  

 
 
 
Agathis australis ou Kauri est un conifère de Nouvelle Zélande est un des 
arbres les plus gros (10m de diamètre) et les plus hauts (50 m) après le sequoia. 
Il vit très longtemps jusqu’à 2000 ans. Il dépasse la canopée et a un tronc très 
droit et très lisse. 
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On l’appelle aussi l’arbre pleureur car les blessures mettent longtemps à 
cicatriser  et pleurent pendant longtemps.  
Comme tous les conifères, problème de communication, il est le seigneur, il 
dépasse tous les autres, il est fort, majestueux, quasiment indestructible. Son 
tronc est lisse, il ne communique pas beaucoup. Son problème, c’est lorsqu’un 
problème arrive, il est inconsolable, il refuse les blessures de la vie, il se croit 
au-delà de ça. 
 
Agathis monte plus haut, c'est le symbole du chemin christique vers la lumière, 
la connaissance totale de lui-même ; thème du 3ième oeil=connaissance de 
soi; mais lorsqu'il est blessé, il pleure et n'arrête pas de pleurer, voudrait faire 
le chemin sans épreuve 

Obs clinique de Jacqueline Lhussier : femme, montagne de chagrin, je n'arrête 
pas de pleurer, a perdu 4 personnes de la famille et ne s’en remet pas, pleure 
en permanence. Quand je bois un thé, j'en pisse 3 ; parlait avec ses morts ; 
chiffre 3 me suit partout. Sensation que ça ne va pas s'arrêter ; sensation 
d'être grande et de s'élever vers le ciel. J'aime la pureté de l'origine et la sagesse. 

Histoires qui ne s’arrêtent jamais, patients qui ont eu des tragédies et 
impression que ça ne s’arrête jamais. Ne peut décoller du chemin douloureux. 
Agathis reste collé au passé, n’arrive plus à reprendre son chemin de libération, 
sa « voie christique ». 

La vocation particulière, c'est traverser l'épreuve sans rester bloqué sur 
son chemin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


