III-HEPAR SULFUR, AURUM, LYCOPODIUM :
Des analogies et des différences…
Latéralisés à droite dans leurs troubles respectifs, tous les trois sont
psoriques, donc caractérisés par l’importance des échanges au sens physique et
psychologique du terme, mais pas seulement : ils portent aussi une note
luétique1 indéniable qui en perturbe la bonne marche, dès lors que s’installe la
note sclérose qui y est liée, touchant alors les tissus nerveux et les émonctoires.
Divers points sont repérables qui permettent de les distinguer entre eux
au-delà du coté irritable, nerveux, colérique de leur apparence : si pour un œil
non averti, il peut amener à les confondre leurs potentialités pathogéniques et
psychopathologiques sont assez différentes…

Leurs points communs :
L’irritabilité :
HEPAR SULFUR, est particulièrement irascible, aggravé par le froid et
l’air ;
AURUM et LYCOPODIUM le sont tout autant, mais ils sont aggravés le
matin, au lever.
Un élément important ; si le premier a des idées de suicide très tôt au
réveil, ce n’est pas le cas du second, même s’il voit ses troubles accentués à jeun
et ses digestions être assez difficiles.
La tendance à la colère et à l’hyperesthésie
HEPAR SULFUR est grossier, sujet à des impulsions agressives,
AURUM est explosif et parfois féroce : il crie, mais exprime et éprouve
très vite des remords.
LYCOPODIUM présente le même caractère explosif, mais il se vexe
aussi très facilement, « cherche la petite bête » et rouspète.
L’instabilité de l’humeur et l’angoisse de l’à-venir :
Elle dépend du vécu de chacun et s’accompagne souvent d’instabilité
physique, notamment chez Hepar sulfur et Aurum.
HEPAR SULFUR est conscient de sa faiblesse.
Dominé par sa souffrance et son mal-être, il se sent dépassé par le malaise
ressenti au niveau de son corps.
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Douillet malgré son côté querelleur ; s’il ne se sent pas vraiment concerné
par l’avenir en général ; mais il l’est par le sien : ce qui lui importe par-dessus
tout est de moins souffrir…
AURUM doute de sa force : des plus craintif quant à l’échéance qui se
profile en arrière-plan, anxieux de son avenir et du risque d’être jugé, il voit son
humeur et son comportement changer sans cesse en fonction du contexte dans
lequel il est plongé et des reproches qu’il se fait !
LYCOPODIUM conscient de sa faiblesse est hanté par la crainte de la
déchéance ; vu dans cette perspective, il est de ce fait peu axé sur l’avenir : il lui
importe assez peu dans la mesure où il en sait les risques et les tourments
potentiels.
Particulièrement gêné par son manque de confiance en lui, aussi émotif et
craintif, que, défensivement caustique et méprisant, il ne pense pas tellement à
l’avenir, sinon dans sa phase d’équilibre où il élabore des projets qui soutiennent
l’image qu’il veut donner de lui-même.
Le manque de confiance en soi et en l’avenir
Il tire pour chacun d’entre eux son origine de causes variées :
HEPAR SULFUR souffre ;
AURUM doute ;
LYCOPODIUM se sent faible, et dominé par son émotivité.

Leurs points de différence :
Le rapport à l’autorité de chacun est variable.
Vu que HEPAR SULFUR en a peu les moyens, il se moque des règles et
de l’autorité ;
AURUM est autoritaire : il impose ses vues et les exprime,
Pour ce qui est de LYCOPODIUM, dominateur dans le fond, il agit en
coulisse.
Les instances morales…
Elles ont peu d’importance pour HEPAR SULFUR : dominé par son
malaise et l’incompréhension de ce qui l’atteint, il les refuse et les met de côté.
AURUM qui en a d’autant plus peur qu’il sait n’avoir pas toujours été
des plus intègres, se les impose parfois bien à regret ;
Elles ne sont pas un problème pour LYCOPODIUM qui n’a aucune
crainte sur ce plan, mais s’en moque finalement secrètement.
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Il ne faut pas oublier son sens de la justice et sa tendance fondamentale à
prendre la défense de « la veuve et de l’orphelin ».
Rigoureux, il les met souvent en place et, se les impose lui-même, même
s’il tente parfois de provoquer des réactions en rappelant les autres à l’ordre :
pointilleux, il cherche les défauts et les failles de quiconque voudrait lui imposer
sa loi et manifeste là le paradoxe d’un comportement épris de justice, mais
pourtant profondément injuste et paradoxal face à ceux qui l’entourent de leur
affection ou de leur soins.
Les réactions émotionnelles :
Non contrôlées et incompréhensibles pour HEPAR SULFUR qui exprime
ainsi un malaise indicible et mal repérable, elles s’accompagnent de colères puis
d’auto-agressivité pour AURUM : vu son côté égocentrique et étouffant, il ne
peut se dominer ce qui génère chez lui colère vis-à-vis de lui-même et remords.
Pour ce qui est de LYCOPODIUM, elles ne sont pas un problème, même
s’il supporte finalement assez mal les réactions qu’elles génèrent autour de lui ;
le retrait silencieux de son entourage notamment : il lui fait craindre l’abandon
qui lui est si insupportable, et aussi le manque d’un regard soutenant, dont il a
tant besoin pour avoir la sensation d’exister.
Face aux autres :
HEPAR SULFUR qui ne supporte ni les entraves, ni le contact, souffre
par « tous les pores de sa peau » et, de ce fait, s’en prend à qui l’approche de
près ou de loin.
AURUM, en proie à son inflation du Moi et à ses difficultés à se mettre
des limites, ne supporte pas que autorité soit contestée : cela le fait douter,
entraine sa culpabilité et les remords qui le hantent si souvent.
LYCOPODIUM cherche les défauts de l’autre pour lui montrer sa
supériorité, même si, paradoxalement, il doute très profondément de lui-même.
La potentialité dépressive :
Avec irritabilité et angoisse chez HEPAR SULFUR, elle est franche et
marquée par les risques permanents chez AURUM et se retrouve plus ou moins
masquée par les mouvements d’humeur et le coté caustique chez
LYCOPODIUM.
Leurs pathologies psychiques :
HEPAR SULFUR, sujet aux pathologies caractérielles et délictueuses est
impulsif et instable : ses passages à l’acte sont dominés par la tendance à mettre
le feu à son environnement.
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AURUM est prédisposé à la mélancolie ; avec tous les risques de suicide
qui y sont inhérents ; il est souvent sujet à la maniaco-dépression ; à moins qu’il
ne se calme par la prise de boissons alcoolisées, qui ne peuvent qu’aggraver sa
propension aux actes d’indélicatesse et aux transgressions frauduleuses.
LYCOPODIUM : nosophobie et pathologie psychosomatique ne sont pas
rares.
Le suicide est souvent somatisé, aggravé par un éthylisme mal supporté.
Les troubles de la personnalité sont fréquents : ils vont des troubles
d’allure paranoïaque à la psychose avec délire doux, où il peut se présenter
comme leader religieux ou de secte. Souvent masqués de prime abord, ils sont
souvent visibles dans le milieu familial où le personnage donne beaucoup moins
le change et apparait sous son jour véritable.
Docteur Geneviève Ziegel.
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