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Chapitre 41 Tantalum 
metallicum 

Symptôme clef 

II doute et il hésite sur ses plans et ses projets. Médicament 
de tics et de nystagmus, d'enfant déconcentré et peu sûr de 
lui.  

C'est un médicament peu connu en homéopathie. Il a été uti-
lisé comme médicament de la ménopause. Il est très utile dans 
les bouffées de chaleur. 

Cas clinique 

On amène Jules âgé de 5 ans qui présente des troubles du 
comportement depuis qu'il est petit. Ces troubles ne vont pas en 
s'améliorant et l'école a demandé un bilan psychopédagogique, 
car Jules est de plus en plus agité et perturbe vraiment la classe. 
Sa maman est infirmière de nuit, pas très disponible et fatiguée 
le jour. C'est surtout la grand-mère qui s'occupe de lui. Le papa 
est chauffeur de camion et disparaît une semaine pour ne reve-
nir que le week-end où il se repose en somnolant devant la 
télévision. Depuis six mois, le couple ne va pas et l'ambiance à 
la maison est devenue épouvantable. Quand le papa n'est pas là, 
la maman parle sans cesse de ses défauts, de sa nullité, de son 
absence de prise en charge paternelle. 

On a détecté chez Jules vers l'âge de 3 ans un trouble impor-
tant de la réfraction, corrigé par des lunettes. Il s'est développé 
malgré le suivi ophtalmologique un strabisme très convergent 
associé à un nystagmus plus ou moins intermittent très dérou-
tant pour l'interlocuteur qui le regarde. 

L'enfant est déstabilisant à regarder, comme son comporte-
ment est déstabilisant pour l'entourage. 

Il souffre de fréquents hoquets dans la journée et il se plaint 
souvent de maux de tête. 
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C'est un enfant triste et apathique, qui peut avoir des sur-
sauts d'agitation où il lance alors les jouets au travers de la 
pièce. 

Au plan scolaire, il ne se concentre pas, perturbe la classe et 
préfère jouer comme un jeune chien fou. 

Il ne fait de ce fait aucun progrès. 
Il est aggravé par le temps froid et attrape facilement des an-

gines, il adore la mer. C'est un enfant qui transpire beaucoup. Il 
déteste la viande et il est attiré par les épices. 

Il reçoit d'abord MAGNESIA PHOSPHORICUM qui le 
calme mais n'arrête pas son nystagmus. Plusieurs médicaments 
sont essayés. 

Il reçoit alors TANTALUM METALLICUM 200C. 

Réaction : 
La réaction est surprenante, le nystagmus cesse, l'enfant se 

calme, et reprend du tonus. 

Commentaires : 
Le nystagmus semble le centre de son instabilité. En 

s'éloignant de la rubrique « nystagmus », dans le répertoire il 
existe des rubriques ' stammer, stutter of thé eyes'. Ceci nous 
conduit à NIOBIUM dans le 5° groupe, sur la ligne de l'argent 
et dénote hésitation et doute. Mais l'atteinte des yeux oriente 
vers la série de l'OR. C'est alors que TANTALUM peut 
s'imposer. 

Pharmacie et histoire 

Son nom vient du Grec, le roi Tantale, qui devint tellement 
arrogant que les dieux l'envoyèrent sous terre pour le torturer. 

Ce métal fut découvert en 1802 et sa formule chimique et 
Ta. 

C'est un métal qui résiste à la corrosion, on l'utilise en chi-
rurgie pour remplacer des os, des nerfs, des muscles dans les 
transplantations cardiaques. 

Son point de fusion est très haut : 3000° C. Il peut augmen-
ter la résistance des autres métaux à haute température. On 
l'utilise dans les condensateurs, les outils coupants, les éléments 
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calorifiques, les tubes d'aspiration et dans les lentilles de camé-
ra. 

Les symptômes généraux de Tantalum metallicum 

L'expérimentation été fait par Kees Dam et Yvonne Lassauw 
C'est un médicament peu connu que seul J. Scholten a ex-

ploré. 

Tantalum metallicum en pédiatrie 

l/ Ce sont des enfants instables 

Ils doutent terriblement sur eux, ils ne se concentrent pas en 
classe, ils ont des idées grandioses, mais n'osent pas passer à 
l'acte. 

En général, ils sont très agités et ils n'écoutent pas du fait 
qu'ils sont dans l'imaginaire de leur projet. 

2/ Enfants agités et peu sûrs d'eux 

Ils sont conscients qu'ils doivent faire les choses mais ils ont 
un énorme doute sur eux-mêmes. 

Cela les rend extrêmement agités. 

3/ Leurs signes cliniques sont des sursauts, de l'agitation 

TANTALUM est donc un excellent médicament de sursauts, 
de tics et de nystagmus, chez un enfant plein d'idées mais sans 
confiance en lui. 

4/ Ils pensent tout avoir à portée de main, cela miroite devant 
eux et disparaît quand cela peut se réaliser. 

C'est ce qui arrive à Tantale. Un vrai supplice. 

Médicament utile chez les enfants instables et agités qui 
pensent tout maîtriser et qui ne détiennent rien au final. 
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