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Chapitre 16
Sélénium metallicum

Symptôme clef
II est indifférent à ce qu'il fait.
Médicament de vieillissement précoce, d'hydrocèle,
transpiration fétide et d'acné.
SELENIUM est un médicament connu et indiqué chez les
personnes âgées avec des troubles de la mémoire, des
symptômes de transpiration et de peau malsaine. Il est aussi
indiqué chez certains adolescents en situation d'échec scolaire
et d'isolement social. Il convient à un patient indifférent à son
action et à ce qu'il fait.
Cas clinique
On amène le jeune Xavier qui est en situation d'échec scolaire depuis maintenant trois ans.
Il est en fin de seconde, qu'il redouble et ses résultats ne sont
pas brillants. Il est question de l'orienter dans une section plus
technique et de l'éloigner de la perspective d'un baccalauréat et
d'études supérieures, mais ses parents tous les deux littéraires et
enseignants s'y opposent.
C'est un jeune qui a l'air vieux avant l'âge. On lui donne
vingt ans, alors qu'il a à peine quinze ans.
Il est assez rude physiquement, très blond, cachant derrière
de grosses lunettes un regard doux mais éteint.
Il souffre depuis deux ans d'une terrible acné du dos, qu'il a
fallu mettre sous antibiotiques pendant un an.
Il dit qu'il n'est pas intéressé par les études, il ne veut pas de
diplômes, il peut bien faire des choses sans cela dans la vie.
Il a une très mauvaise mémoire et rien ne semble rentrer
dans sa tête. Ses parents le poussent, mais il n'en a rien à faire.
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Il a subi des bilans au centre médico-psychopédagogique qui
montrent un QI normal, mais des dysharmonies d'acquisition
dans le domaine spatio-temporel, qui laissent place à des comportements d'apprentissage chaotiques (le terme est utilisé dans
le bilan).
Un soutien a été mis en place, sous forme d'orthophonie
avec des séances de rééducation de psychomotricité. Il n'en
demeure pas moins que Xavier ne s'intéresse pas à l'école et au
travail.
Il souffre de différences avec ses camarades à l'école, sans
doute liée cette allure de 'vieux avant l'âge', mais aussi parce
qu'il n'aime pas les autres dit-il, les autres lui font peur.
Il a un ami qui vient occasionnellement à la maison. Il est
'comme un ours dans sa taverne' dit sa mère. Une seule passion : l'informatique et les jeux auxquels il se livre très tôt le
matin : 5 heures du matin !
Dans ses antécédents, on retrouve un hydrocèle opéré petit,
sur lequel il a fallu ré-intervenir deux avant.
Ses goûts alimentaires sont faciles à identifier : il aime les
asperges et apprécie la fine cuisine. Par contre il ne supporte pas
le thé et les boissons gazeuses, notamment la limonade.
L'informatique et la bonne cuisine sont ses deux passions.
En l'examinant, on perçoit une odeur de transpiration forte
sous les bras. Ses vêtements sont tâchés. Xavier demande alors
si l'homéopathie peut le soulager de cette transpiration qui le
gêne.
Devant ce tableau de 'vieux avant l'âge', d'absence totale
d'intérêt pour les études, confirmé par ses goûts alimentaires, il
reçoit SELENIUM en 9CH, 12CH, 15CH, 30 CH sur un mois.
Répertoire :
Généralités : Food and drinks : tea : agg. {0> 2> 30}
Généralités : FOOD AND DRINKS : LEMONADE : AGG.
{0>1>2}
Généralités : OLD : AGE, PREMATURE. {0> 1> 46}
Mind : Company : aversion to, agg. {11> 44> 166}
Mind : Memory : weakness, loss of. {39> 67> 258}
Mind : Work : aversion to mental. {0> 10> 259} [5]
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Male : Hydrocele. {7> 19> 58}
Perspiration : Odor : fetid. {0> 10> 64} [5]
Réaction :
II revient en septembre, l'acné a totalement disparu. Il passe
en première STI, avec l'approbation de ses parents qui acceptent visiblement mieux ses désirs.
Il a enlevé ses lunettes pour la consultation et confirme, qu'il
va plus vers les autres, qu'il n'est plus ours comme avant. Et
surtout sa transpiration ne le gêne plus et cela lui permet
d'approcher les filles !
Il garde SELENIUM sous le coude au cas où il se renfermait
encore dans sa coquille.
Commentaires :
Xavier est dans une problématique de performance cherchant sa voie. Il relève d'un métal de la ligne du FER. C'est son
allure de 'vieux avant l'âge' qui suggère SELENIUM, confirmé
par son fort désintérêt pour le travail mental.
Pharmacie et histoire
Pharmacie
Sel. SELENIUM. L'élément.
Trituration. Dose historique : toutes les dilutions, 6x à 30c.
SELENIUM vient du grec 'Selene' déesse de la lune. Il fut
découvert en 1817. Il a une forme métallique et non métallique
de SELENIUM. Sa conductibilité varie selon la lumière qu'il
reçoit. On l'utilise dans les photocopieurs et c'est la quantité de
lumière qui détermine dans le toner ce qu'il faut comme SELENIUM.
On l'utilise aussi dans les piles solaires, les semiconducteurs, les télévisions, les caméras.
Histoire
SELENIUM fut découvert en 1818 par Berzelius et fut
nommé d'après la lune parce qu'il fut découvert avec le TELLURIUM (Tellus, la terre). On le trouva aussi en association
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avec du SULFUR. Ces trois éléments firent alors partie d'un
même groupe. SELENIUM peut être trouvé à l'état naturel ou
le plus souvent sous forme de sélénide de métal.
'Quand on le précipite, il apparaît comme une poudre rouge,
qui fond quand il est chauffé, et quand il se refroidit, il forme
des masses cassantes, presque noires, mais qui émettent une
lumière rouge. Quand il est chauffé à l'air, il prend feu, et brûle
avec une flamme bleue, en produisant le gaz oxyde de Sélénium, qui est très pénétrant et caractéristique.
SELENIUM présente une caractéristique remarquable
concernant sa résistance électrique sous l'action de la lumière
d'où son utilisation dans les piles électriques.) (Dictionnaire
Cent)
SELENIUM est un élément qui se place entre SULFUR et
TELLURIUM. On le trouve dans les dents et dans les os et dans
le groupe Vl-b du tableau périodique avec TELLURIUM et
POLONIUM.
L'expérimentation fut conduite par Hering. C'est à Londres
que Raeside répéta l'expérimentation avec 16 participants et six
contrôles en 1959-1960. Puis Julian a fait une expérimentation
en 1979.

Le SELENIUM colloïdal fut utilisé pour le traitement de
cancers inopérables. Douleurs, insomnie, ulcérations et sécrétions furent considérablement diminuées.

Les signes cliniques de Sélénium metallicum
Les signes généraux de SELENIUM METALLICUM
SELENIUM a des effets sur les organes génitaux et urinaires
et il est souvent indiqué chez les hommes âgés souffrant de
prostration ou d'atonie sexuelle. Il a un effet marqué sur les
nerfs supra-orbitaux (à gauche), le larynx et le foie.
Il est très faible, aggravé par la chaleur. Il s'épuise facilement, mentalement et physiquement surtout quand il prend de
l'âge.
Faiblesse après des maladies épuisantes ou des fièvres.
Il est irritable après le coït. Faiblesse sexuelle. Lascif mais
impuissant. Perte de puissance sexuelle avec des pensées

156

Extrait de « Les Métaux en homéopathie », Patricia Le Roux,
Éditeur : Éditions Publibook
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

sexuelles. Il a une faiblesse de la prostate avec gouttes d'urines.
Il a des pertes séminales surtout en forçant à la selle. Enurésie.
Urétrite chronique. Sénilité précoce. Maladies chroniques de la
moelle osseuse. Amaigrissement de certaines parties, le visage,
les mains, les cuisses.
Le patient devient facilement affaibli quand il fait chaud et
le moindre exercice physique ou mental le rend somnolent.
Il a des pulsations dans tout le corps, surtout dans
l'abdomen, aggravé en mangeant. Les crampes, puis la raideur.
Aversion au courant d'air, chaud, froid ou humide. Hémicrânie.
Névrite et névralgie de la tête. Diabète insipide. Myasthénie.
Les signes cliniques
Alcoolisme. Enurésie. Comédons. Constipation. Débilité.
Diabète insipide. Eczéma, cuir chevelu. Poils, ils tombent. Céphalées. Enrouement. Impuissance. Laryngite, tuberculeuse.
Foie, désordres. Masturbation. Myasthénie. Prostatite. Prostatorrhée. Psoriasis. Gale. Peau, problèmes de. Spermatorrhée.
Bégaiement. Soleil, effets. Syphilis. Thé, effets.
Causalités
Effets secondaires de l'excès de thé ou de tabac. Effets secondaires de débauche, de sucre, de sel, de limonade, de pertes
de liquides vitaux, de masturbation, d'excès sexuels, d'excès de
travail, d'alcool ; de marche, d'exercice physique.
Constitution
II convient à des personnes blondes de constitution légère.
Modalités
- Amélioré
En respirant de l'air frais, en prenant de l'air frais ou de
l'eau froide dans la bouche.

- Aggravé
Par le manque de sommeil, par le travail de nuit, après
le sommeil, en chantant, par un courant d'air, même
chaud.
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Aggravé par la selle, le vin. Aggravé par le toucher et la
pression. Aggravé par le mouvement, par le repos, par
l'exercice mental, par les pertes séminales. Par les courants d'air même chauds. Par l'air frais. Par le temps
chaud. Par le soleil, notamment le soleil qui monte.
Aggravé l'après-midi (céphalées).
Les signes mentaux
II a des pensées lascives avec l'impuissance. Le travail mental fatigue. Il n'est pas en forme pour aucune sorte de travail.
Très triste. Déprimé le matin, aggravé le soir. Désespoir, mélancolie. Il n'aime pas le social. Il est oublieux en affaires. Il est
bavard s'il est excité, il bégaie, et prononce des mots de façon
incorrecte. Il comprend difficilement. Il se concentre difficilement et il est facilement irrité par le bruit, les gens et la
conversation.
Il est très oublieux quand il est réveillé et il se rappelle dans
son demi-sommeil. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il entend
ou ce qu'il lit. Il a des rêveries au caractère mélancolique et
religieux. Il est sans enthousiasme et il est indifférent. Tout le
vexe et il est souvent contredit.
Il oublie tout dans son travail, mais il rêve dans son sommeil
de ce qu'il a oublié. Il a des pensées erotiques avec impuissance.
Les signes physiques
- Abdomen
Douleurs en flèches dans la rate quand il marche. Il a
des sensations pulsatiles dans tout le corps surtout après
avoir mangé, qui empêchent le sommeil. Il y a une
hyperesthésie à gauche de l'abdomen, qui irradie vers
la zone du rein gauche. Sensation de distension
abdominale sur le côté gauche. Amélioré par la pression
et aggravé par la selle ou en toussant.
- Le dos
Le dos est presque paralysé pendant des affections temporaires. Il y a une paralysie du creux des reins et le dos
est mieux quand il est couché sur le ventre. Il a une
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Comparaisons avec d'autres médicaments
Comparaisons de Murphy
-AGBUS, CALADIUM, SULFUR,
PHOSPHOR1QUE ACIDE.

TELLURIUM,

- ARGENTUM NITRICUM. Il est déséquilibré avec une
faiblesse, un tremblement, un vertige et de l'ataxie.

- ALUMINA. Faiblesse, surtout du rectum et de la vessie.
- STANNUM. Il souffre d'épuisement nerveux et de
grande faiblesse des organes respiratoires.
- CALADIUM. Dépressions, résultats d'excès de tabac
ou d'excès sexuels.
Sélénium metallicum en pédiatrie
1/ C'est un médicament de « vieux avant l'âge »
Ces enfants ont l'air plus âgés que leurs camarades, et cela
les différencie et les rend généralement asociaux et en retrait
avec une certaine timidité.
Ce vieillissement précoce se traduit par un aspect négligé de
leur personne, une certaine léthargie et une désinvolture assez
irritante.
2/ Ils ont des problèmes scolaires
Ce sont des enfants qui ont soit un retard psychomoteur dès
le plus jeune âge, ou qui ont de sérieux problèmes
d'apprentissage avec difficulté de mémorisation, ainsi qu'un
manque d'intérêt pour le travail.
Cela enclenche une perte de confiance en eux, ou une attitude désabusée, du style : 'De toute façon, je n'y peux rien, il
n'y rien à faire.'
Ils sont résignés dans le fait qu'ils n'y arriveront pas car cela
ne les intéresse pas d'y arriver.
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3/ C'est un médicament d'acné
Ce médicament est efficace si tout le reste du tableau psychique de SELENIUM est présent et il permet d'améliorer de
façon spectaculaire des acnés très infectées.
4/ Indiqué dans les problèmes de transpiration
C'est un médicament de transpiration excessive, sous les
bras et les parties génitales

En conclusion, SELENIUM semble en pratique un médicament de la personne âgée. Pourtant il est utilisable chez
l'adolescent boutonneux, vieilli avant l'âge et ne voulant rien
faire.
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